
1

l

EXPRESS

Section du
BAS-RHIN

4 place de la République
67000 STRASBOURG

03.88.25.37.82

1 Septembre 2016

DE L’INCOMPETENCE COMME MODE DE GOUVERNEMENT

    Cette rentrée 2016 se déroule dans un climat trouble, voir délétère. Dans un contexte de guerre, on
cherche en vain une politique, un cap, une stratégie permettant de faire face.

    A défaut, et la nature ayant horreur du vide, on assiste à une surenchère de propos démagogiques et
irresponsables, voire franchement mensongers.
    L’un des plus gros mensonges actuellement déclamé sur tous les tons est celui qui consiste à nous
faire croire que l’on pourrait, dans le même temps, mener une guerre et une politique de réduction des
dépenses publiques. C’est juste impossible.
    Du coup, sous la pression de la réalité, on se contente de parer au plus pressé, en tentant de colmater
les trous les plus béants, les plus visibles. C’est la notion de ministères prioritaires, qui consiste à
déterminer, en fonction de l’actualité immédiate, quels ministères seront sacrifiés.

    C’est oublier que l’Etat forme un tout, que l’action publique ne saurait être tronçonnée, saucissonnée,
en fonction du bruit médiatique et des sondages d’opinion. L’action publique devrait être au service
d’une politique globale et cohérente.

    On en arrive ainsi à cette situation absurde où on oublie que toute action publique, quelle qu'elle soit,
commence par son financement. Et donc par une administration financière ayant les moyens de remplir
ses missions, de préserver et developper sa technicité et ses savoir faire. C’est le seul moyen de garantir,
à la fois, une action publique efficace et une utilisation optimale de l’argent public.
    Or, cette administration existe : c’est la DGFiP. Mais au lieu de lui reconnaître l’importance qu’elle
mérite, au service de l’action publique et des citoyens, c’est son démantèlement qui est mis en œuvre
depuis plusieurs années. Le tout avec des arguments aussi creux que fallacieux : être moderne, justifier
son existence vis à vis d’organismes de contrôles à la légitimité démocratique inexistante.
    Mais de réelle réflexion sur ses missions, son rôle au service de l’action publique, ses responsabilités
vis à vis des citoyens-usagers, aucune !

    Et si quelque effronté a l’outrecuidance de vouloir soulever les vrais problèmes, ouvrir un vrai débat
sans tabous ni formules creuses, il est immédiatement qualifié de passéiste, de « modernophobe », voire
d’irresponsable.

    A Solidaires Finances Publiques, nous faisons partie de ces empêcheurs de monologuer en rond, de
ces irresponsables qui osent affirmer que, au XXI° siècle, l’Etat et le service public ne sont pas des
notions obsolètes.
    A Solidaires Finances Publiques, nous croyons qu’une administration peut être moderne et
performante, répondre aux attentes des citoyens-usagers, tout en respectant ses agents.
    C’est pour cela que nous portons haut et fort les revendications des agents de la DGFiP, dans le cadre
de la défense d’un service public de qualité.

ON LACHE RIEN ! ON REPREND TOUT !
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Nous dédions ce numéro à notre camarade trop tôt di sparu

Charly nous a quitté le 19 juillet, par surprise en plein été !

Tout le monde connaissait Charly, "Charly" Labati qui fut secrétaire du SNUI de 1978 à 1990
 Pour lui rendre hommage, quoi de mieux que quelques lignes de la chanson de Johny Halliday,
diffusée en l'église de Bischheim où de nombreux amis et collègues ont témoigné leur attachement
par leur présence :
                 « Tu es parti mon frère
                    Boire ton dernier verre
                    Seul au grand bar de l'éternité...
                    … C’est fini… Salut Charly »

COMPTE-RENDU DU CDAS DU 24/6/2016

Le 24 juin 2016, le CDAS (comité départemental d’actions sociales) s’est réuni avec pour ordre du
jour principal le compte-rendu annuel d’activité de l’année 2015 de la délégation 67.

Le nombre d'actifs est toujours en baisse, le département vieillit et en conséquence, il y a moins
d'enfants. En contre partie, le nombre des retraités augmente. Pour la première fois, les retraités sont
plus nombreux que les actifs.

Le programme du CAL (Crédit d'Actions Locales) 2016 suit son cours et toutes les propositions
loisirs et culture rencontrent toujours un vif succès.

Lors du groupe de travail du 19/5/2016, les participants ont acté la reconduite d’un chèque culture
livre à l’occasion de la rentrée scolaire 2016 pour les futurs lycéens.
Ce chèque livre aura une valeur de 40 € cette année, soit une augmentation de 10€.
Sont concernés les enfants qui quittent le collège quelque soit leur âge et leur orientation.
Il sera délivré durant la 1° quinzaine d’octobre à la condition que le certificat scolaire soit envoyé
avant le 30 septembre 2016 par les parents.

A la rentrée, les personnels seront destinataires d'un questionnaire sur « toute l'action sociale ».
Ce questionnaire a été élaboré lors du groupe de travail du 19/5/2016. Nous remercions tout le
monde de prendre un moment pour y répondre, ce ne sera pas très long.
Votre participation à ce questionnaire est très importante pour nous aider dans la lutte de notre
action sociale.
Le secrétariat général doit prendre conscience que vous aussi, vous êtes très attachés à l'action
sociale du MEF (ministère économie et finances)

Nous avons appris que le Dr Jung prend sa  retraite  en août 2016. Nous perdons avec elle
un grand médecin plein d'humanisme et qui a toujours été très à l'écoute des agents.
Espérons qu'elle soit remplacée rapidement car la médecine de prévention ne connaît pas
de répit.

N'oubliez pas de renvoyer le coupon pour l'organisation de la fête de Noël et de tenir votre
engagement à participer au spectacle car toute place réservée sera facturée à la délégation que vous
veniez ou non !!
Un groupe de travail est prévu le 16 septembre 2015 pour préparer le BIL (budget d’initiative local)
2017.
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Toute l’équipe de Solidaires Finances Publiques
souhaite la bienvenue aux arrivants dans le 67

---------------------------------------------------------------------------------------------

L’équipe locale du Bas-Rhin

L’équipe locale est composée de militants qui animent la vie du syndicat tout au long de l'année. Réunis
autour de la secrétaire de section au sein du bureau local élu lors de l’assemblée générale, ils organisent, avec
le soutien des correspondant(e)s, outre la diffusion de la presse nationale et locale, l’activité du syndicat dans
le département : réunions institutionnelles, les heures mensuelles d’information syndicale (HMI), tournées de
services, interventions auprès de la direction…N’hésite pas à nous contacter en cas de besoin ou simplement
pour faire remonter les problèmes que toi-même ou ton service pourraient rencontrer.

Les militants élus lors des dernières élections professionnelles siègent au comité technique local (CTL), en
commissions administratives paritaires locales (CAPL) et également dans les commissions de réformes.

Les membres du bureau représentent également le syndicat dans les autres instances représentatives des
personnels telles que le comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHS-CT) et le conseil
départemental d’action sociale (CDAS).

Chaque agent dispose du droit d’assister, à raison d’une heure par mois, à une HMI.

Tu trouveras ci-après les coordonnées complètes des membres du bureau de section ainsi que la liste des
correspondants locaux.

LES INSTANCES DE DEFENSE DES AGENTS ET DES MISSIONS

Le Comité Technique Local (CTL)

Le comité technique local est saisi de tous les sujets concernant l’organisation du travail et le fonctionnement
des services, les réformes de structures et les conditions de vie au travail, la formation professionnelle, la
politique informatique du département. Il est également informé sur le rapport annuel du directeur et sur la
gestion des crédits.

Depuis décembre 2012 un nouveau règlement intérieur des Comités techniques locaux a  mis en place un
nouveau fonctionnement de ces derniers. Seuls les représentants des personnels ont voix délibératives sur un
projet présenté par l’administration. En cas de vote unanime défavorable à la proposition, une nouvelle
convocation doit être faite sous les 48 heures avec projet éventuellement reformulé.

Les représentants des personnels peuvent également demander l’inscription d’un point particulier à l’ordre
du jour.

De plus un CT par an doit être consacré aux problèmes d’hygiène et sécurité et de conditions de vie au
travail des agents du département.

Un CTL est institué auprès de chaque directeur local. La représentativité syndicale dans les CTL est issue
des résultats des dernières élections professionnelles de décembre 2014. Dans le département, Solidaires
Finances Publiques dispose de 3 élus.

Représentants de Solidaires Finances Publiques

Titulaires Christine Helstroffer

Philippe Pezzali

Elisabeth Coutin

Suppléants Nathalie Couzinet Bresch

Corinne Kindmann

Alain Schmidt
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Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Condition s de travail (CHS-CT)

Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT), qui gère un budget
spécifique, débat des mesures de nature à améliorer la santé et la sécurité au travail mais
également, en lien avec les CTL, des conditions de vie au travail.

Le CHS-CT peut dorénavant être saisi dès qu’une nouvelle réforme de structure ou nouvelle
application informatique vient modifier les conditions de vie au travail des agents.

Le CHS-CT, comme le CDAS, est un organisme interdirectionnel (et dans certains départements
interministériel) et les représentants de Solidaires Finances Publiques y siègent au travers de la
Fédération Solidaires aux Finances qui y détient : 3 sièges sur 9.

Représentants de Solidaires aux Finances

Titulaires Antoine Didierlaurent

Denis Kern

Candice Vinckel

Suppléants Pierrette Koenigsaecker

Lucas Burr

Corinne Chippaux

Le conseil départemental d'action sociale (CDAS)

Le conseil départemental d'action sociale (CDAS) siège à titre consultatif sur les sujet relatifs à
l'action sociale (médecine de prévention, restauration administrative, logements sociaux, arbre de
Noël, etc....). Il développe des actions locales à vocation touristique ou culturelle, à travers le
budget d'initiatives locales (BIL) pour les agents actifs et retraités.
Comme pour les CHS-CT, les représentants de Solidaires Finances Publiques siègent au CDAS
au sein de la Fédération Solidaires aux Finances qui y détient : 3 sièges

Représentants de Solidaires aux Finances
Titulaires Lydia Catalano,

Nathalie Couzinet-Bresch,

Claire Wurtz

Suppléants Sylvie Halter,

Corinne Kindmann,

Marie Louise Gaborieau

Les commissions administratives paritaires locales (CAPL)

Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) sont chargées de donner un avis sur un
certain nombre d'actes de gestion qui intéressent la situation individuelle de chaque agent
(affectations locales, appels de notation, listes d'aptitude, etc...).

En fonction des sujets abordés, les CAPL se réunissent soit avec une compétence propre, soit
avec une compétence préparatoire aux travaux des CAP Nationales.

Il existe trois CAPL :

� La CAP N° 1 (corps des inspecteurs)

� La CAP N° 2 (corps des contrôleurs)

� La CAP N° 3 (corps des agents administratifs)

Si la CAP est le lieu privilégié de défense des situations individuelles, celles-ci peuvent aussi
trouver des solutions dans le cadre d’audiences sollicitées auprès des directions locales ou
nationales. Si tu rencontres le moindre problème n’hésite pas à contacter les élus et les militants
locaux (ou nationaux) de Solidaires Finances Publiques.
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Voici la liste des élus de Solidaires Finances Publiques dans les CAPL et à toutes fins utiles, les
coordonnées te permettant de joindre les camarades du bureau national en charge de la gestion
des personnels.

Coordonnées des camarades du bureau national en cha rge de la gestion des personnels

Pôle Mobilité Gestion des Mutations et Positions Administratives A, B, C : 01 44 64 64 01
mutation@solidairesfinancespubliques.fr

Pôle Carrières Gestion des Carrières A, B, C: 01 44 64 64 00 Notation - Listes d’aptitude –
tableaux d’avancement -Rémunérations / Retraites
carriere@solidairesfinancespubliques.fr

Mutations et carrières des cadres A+
gestionaplus@solidairesfinancespubliques.fr

Bernard Camut 01 44 64 64 27
Véronique Nardone 01 76 53 70 28

Nom/Prénom Coordonnées
Titulaires Denis Kern

Véronique Wagner
03.90.41.05.99
03.88.03.12.56

CAPL n°1
(inspecteurs)

Suppléants Philippe Pezzali
Alain Schmidt

03.90.41.05.22
03.90.41.20.74

Titulaires Myriam Halbwax
Nathalie Couzinet Bresch

03.88.53.26.17
03.88.52.49.26

CAPL n°2
(Contrôleurs)

Suppléants Marie Louise Gaborieau
Nicole Ancé

03.68.98.50.00
EDR

Titulaires Pierrette Koenigsaecker
Caroline Schneider
Edouard Mabille

03.88.58.89.77
03.88.58.89.91

CAPL n°3
(Agents)

Suppléants Jacqueline Germain
Catherine Schwartz
Saint-François Aland

03.90.40.65.21
03.88.03.12.51
03.90.41.20.45
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Voir les coordonnées complètes des membres du burea u de section et la liste des
correspondants locaux

Le Bureau de Section

Fonction Nom/Prénom Adresse Téléphone

Secrétaire Christine Helstroffer 06.08.63.73.78
Secrétaire
adjoint

Philippe Pezzali 4e BDV, Rue Simonis Strasbourg
Neudorf

03.90.41.05.22

Trésorier Denis Kern 3e BDV rue Simonis Strasbourg 03.90.41.05.99
Trésorier adjoint Alain Schmidt 2e BDV rue Simonis Strasbourg

Neudorf
03.90.41.20.79

Membres Elisabeth Coutin Strasbourg SUD à Stg Vosges 03.88.52.49.67
du bureau Nathalie Couzinet

Bresch
Strasbourg Ouest à Stg Vosges 03.88.52.49.26

Elisabeth Ramel Direction 03.88.25.37.80
Marie Paule Heitz Brumath 03.90.29.12.55
Pierrette Koenigsacker SarreUnion 03.88.01.15.30
Corinne Kindmann Illkirch 03.90.40.65.22
Corinne Chippaux Erstein
Caroline Schneider
Sylvie Sao

Sélestat 03.88.58.89.77
03.88.58.89.97

Myriam Halbwax Haguenau 03.88.53.26.17
Candice Vinckel
Denis Meyer

Schiltigheim 03.88.19.21.62
03.88.19.21.67

Les Correspondants locaux

Sites

Jacqueline Germain
Corinne Kindmann

Illkirch

Nathalie Couzinet Bresch
Jean Claude Bourgeois
Elisabeth Coutin
Claire Wurtz

Strasbourg Vosges

Corinne Chippaux Erstein
Claudine Jaeg
Bernard Roos
Christine Wolfersperger
Caroline Schneider

Sélestat

Philippe Pezzali
Catherine Michotey
Alain Schmidt

BDV rue Simonis à Stg Neudorf

Christine Seiler BCR
Eric Matt CPS
Martine Schmidt Wissembourg
Dominique Welsch
Elisabeth Ramel

Direction

Myriam Halbwax
Thierry Volkringer

Haguenau

Candice Vinckel
Denis Meyer
Antoine Didierlaurent

Schiltigheim

Denis Kern Molsheim

Et une bonne rentrée à chacun(e)


