
La section locale de
Solidaires Finances
Publiques souhaite la
Bienvenue dans les
Yvelines aux collègues
nouvellement arrivés
dans notre Direction
départementale. Nous
sommes fiers et
heureux de les

accueillir dans notre beau département, riche
en sites historiques et espaces naturels
remarquables.
Toutefois plutôt que de nous engager dans une
description de notre beau département, la
section des Yvelines de Solidaires Finances
Publiques se propose de vous présenter dans
ce numéro Spécial Accueil, ses militants, ses
valeurs, son travail, ses actions et ses objectifs.

La section locale de Solidaires Finances
Publiques.
Solidaires Finances Publiques Yvelines, c’est
près de 300 adhérents, c’est des
correspondants locaux à votre écoute, répartis
sur l’ensemble des Yvelines, c’est un journal
local « Charlie La Fronde » distribué sur
l’ensemble des sites, une équipe de militants à
votre écoute, engagée dans la défense des
droits individuels et collectifs des agents et
combative pour en obtenir de nouveaux.
En luttant tous les jours contre le
démantèlement du service public qui se
dessine jour après jour, nous constatons qu'au
delà des droits des agents, ce sont aussi les
conditions de travail qui se détériorent
fortement. Depuis longtemps, l'amélioration de
ces dernières est un axe fort de notre
revendicatif et un des points essentiels de
notre action.
A la lecture des liminaires, des comptes
rendus divers de toutes les instances
auxquelles nous participons activement (CTL,
CDAS, CHS CT, CAPL ...) vous vous rendrez
compte combien vos représentants locaux
sont actifs, motivés et bien organisés....(textes
publiés le plus souvent dans notre journal
local ou sous forme de tract et visible sur
l’espace local du site internet de notre
syndicat (cf page 3)

Un Contexte Difficile.
Nos statuts, nos rémunérations, nos conditions
de vie au travail, nos valeurs de service public,
sont remis en cause. Nous nous heurtons à une
véritable guerre idéologique qui sape les
fondements d’un monde et d’une société,
apaisés, plus justes, plus fraternels, plus
démocratiques et plus humains.
A cela s’ajoute le contexte global
particulièrement lourd marqué par le
terrorisme et l’état d’urgence s’y afférent, par
les effets de la crise, une crise politique, une
crise des institutions et une forte résignation de
la population.
Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui
n’est pas loin de se diriger, s’il ne l’est déjà,
aux antipodes des valeurs et des idéaux de
Solidaires Finances Publiques.
N’acceptons pas ce que nous pouvons
combattre.
Solidaires Finances Publiques continue à
porter haut ses valeurs humanistes, à lutter
contre tous les extrémismes, contre toutes les
idées, propos et pratiques xénophobes,
homophobes, sexistes, racistes et
antirépublicains.

Un Impératif : Agir.
Debout ! Ne nous laissons pas faire, ne nous
laissons pas emporter par une vague
d'individualisme ou de satisfactions précaires
et consuméristes.
Battons nous, luttons pour que les valeurs de
justice sociale et fiscale finissent par
triompher.
Venez nous rejoindre, car ensemble nous
sommes plus convaincants, ensemble nous
sommes plus forts, ensemble nous faisons
valoir nos idéaux.
Avec Solidaires Finances Publiques, on
reprend tout !
Soyez Solidaires !

Charlie la Fronde
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Le 30ème congrès de Solidaires Finances Publiques

Le 30ème congrès de Solidaires Finances Publiques s’est tenu
du 13 au 17 juin à Lorient, dans un contexte marqué par
d’importantes luttes face aux régressions sociales : loi travail et
mise en place du PPCR (Parcours professionnel Carrières et
Rémunération) très destructeur en matière d’emploi.

L’atmosphère était très offensive et combative avec une volonté
délibérée de changer la vie dans les services et de se battre
contre la réorganisation du service public de plus en plus loin de
l’attente des redevables et de plus en plus destructrice d’emplois,

de retarder la mise en place du tout numérique entraînant une disparition de l’équité fiscale et
de combattre la volonté ministérielle voulant transformer une vraie fonction publique de carrière
par une simple fonction publique d’emploi.

Le résultat des différentes commissions de réflexion a été largement approuvé par l’ensemble
des sections. Ce congrès a largement confirmé une ferme volonté de maintenir un service
public de qualité et a plébiscité un vrai statut du fonctionnaire en dénonçant l’utilisation
systématique des nouvelles techniques d’information et de communication qui modifie
fondamentalement les conditions de travail.

Le congrès a également été un appel à la mobilisation contre les restructurations débouchant à
très court terme sur des suppressions d’emplois et des conditions de travail difficiles dont les
collègues de Vierzon, des Pyrénées orientales, du Gard et du Var (pour ne pas les citer) n’ont
pas manqué de mettre en évidence par des actions longues et suivies.

Ce congrès a donc été une confirmation que se battre est la seule alternative pour se faire
entendre.

Beaucoup se sont battus sans savoir que c’était impossible et ils ont réussi. Alors si, comme à
l’instar de Yves Montant et de ses feuilles mortes, nous ne voulons pas que nos emplois se
ramassent à la pelle, battons nous, ne lâchons rien.

Taxe Foncière: Les politiques boivent les agents trinquent

Et paf! 66% dans les gencives.

66% c'est l'augmentation du taux de la part départementale de la taxe foncière. Le conseil

départemental des Yvelines a voté le passage du taux de la part départementale de 7, 58 % à

12,58%. A sa tête un certain Pierre Bédier reconnu coupable de corruption passive et recel

d'abus de biens sociaux en 2006, condamnation confirmée par la cour d'appel en 2008 et la

cour de cassation en 2009.

Les politiques s'éclatent, les contribuables raquent et les agents des Finances Publiques

trinquent.

En effet ce sont les agents des impôts qui devront répondre aux propriétaires excédés.

Pendant ce temps les politiques méneront leur campagne électorale en se rejettant la faute.

Solidaires Finances Publiques a demandé au directeur de la DDFIP des Yvelines lors du

dernier CTL un affichage dans les accueils invitant les contribuables à ne pas s'en prendre aux

agents des Finances Publiques qui ne sont pas les décideurs.
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Le dialogue social est régit par le code du travail.
Dans notre administration, le dialogue social se
décline du national au local par le biais de
comités.
Dans notre département, les applications des
directives au niveau local sont discutées au CTL
(Comité technique local). La direction y présente
aux organisations syndicales tous les sujets
relatifs à l'organisation du travail ainsi que le
budget.
Le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail) veille à tout ce qui a trait à
la sécurité mais aussi aux conditions de vie au
travail. Il donne son avis sur les réorganisations et
évalue leur impact sur la santé physique et
mentale des agents.

Le Conseil d'actions sociales organise et anime l'ensemble de l'action sociale. Au niveau local
cette instance se prononce sur les différentes actions menées dans le département.( logement,
restauration, aides pécuniaires, place en crèche...)
Les CAP (commissions administratives paritaires) se tiennent sur tous les actes administratifs
de la vie des agents : mutations, évaluations, promotions par liste d'aptitude, tableaux
d'avancement, refus éventuels de temps partiel.

Isabelle Wenger Artz : Secrétaire CFP Versailles 12 rue de l'école des postes

Agnès Maunoury : Secrétaire Adjointe CFP Les Mureaux

Reynald Ramseier : Secrétaire Adjoint CFP Poissy 6 rue Saint barthélémy

Carole Delande : Trésorière CFP Plaisir

Sandrine Coheleach : Trésorière Adjointe CFP Mantes La Jolie

Diane Mottan CFP Poissy

Cécile Salomé CFP Versailles 16 avenue de Saint Cloud

Jeannine Thery CFP Versailles 12 rue de l'école des Postes

Pascale Boguais CFP Versailles 12 rue de l'école des Postes

Catherine Bourdon CFP Saint Germain en Laye

Olivier Delcroix CFP Rambouillet

Anne Sophie Verdie CFP Poissy

Michel Meyer CFP Plaisir

Dominique Meyer CFP Plaisir

Isabelle Perche CFP Mantes La Jolie

Pascal Julienne CFP Mantes La Jolie

Kahina Sell

Philippe Tijou Retraité

Les membres du bureau de la section Solidaires Finances Publiques 78

Le dialogue social et les instances locales
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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.


