
           C la crise… de rire ?!?

EDITO libre
Face à la désertification et aux restructurations des Finances

publiques, rien de tel que Boris VIAN version DGFiP !

Monsieur le Directeur
Nous vous écrivons une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps.
Vous venez de recevoir
Vos restrictions budgétaires
Pour partie en arrière
Avant les restructurations.

Monsieur le Directeur,
Vous ne devez pas le faire
Vous n’êtes pas sur Terre
Pour tuer de pauvres agents.
C’est pas pour vous fâcher,
Il faut que l’on vous dise
Notre décision est prise,
Nous allons lutter et résister.

Depuis que la DGFIP est née
J’ai vu pourrir mes conditions de travail
J’ai vu partir mon pouvoir d’achat
Et pleurer des agents.
Mes missions ont tant souffert
Qu’elles en sont mortes
Et sans aucune honte
Et sans aucun regrets.

Quand on nous a méprisé
On nous a volé notre dignité
On nous a volé la vérité.
Demain de bon matin
Nous fermerons la porte
Au nez des années mortes
Nous irons sur le terrain.

Nous combattrons à vie
Sur les sites de la DGFIP
De Bretagne en Provence
Et nous crierons aux agents :

« Refusez de subir,
Refusez l’abandon,
Nous allons nous battre
Nous allons les combattre ».

S’il faut donner son sang,
Allez donner le vôtre,
Voue êtres bon apôtre
Monsieur le Directeur.

Si vous me sanctionnez
Prévenez votre direction
Que nous saurons nous défendre
Et que nous pourrons gagner.
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AGENDA de septembre
 1 : Accueil
 7 : Commission régionale
12 : GRÈVE
20 au 22 : Rencontre des sections
21 : Groupe de travail CHSCT (Comité Hygiène, 

Sécurité et Conditions de Travail)
28 et 29 : Commission Nationale sur l’Accueil
29 : Réunion de bureau

Date à définir : CTL (Comité Technique Local)
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ARCUEIL dit NON au projet de fermeture
de la Trésorerie Nord Val-de-Bièvre

Écho des CAPL
Les CAPL (Commissions Administratives Paritaires Locale) se sont déroulées de façon très constructive.

• Celles d’AFFECTATION AU 1  ER   SEPTEMBRE ont vu la très grande majorité des collègues obtenir leur
premier vœu.

Nous regrettons cependant qu’il reste autant de postes vacants (- 33,6 C et, si l’on ne tient pas compte des
renforts en Direction, – 24,5 B et – 16,9 A).
Les Présidents des 3 CAPL (et oui, ça n’a pas toujours été le même pour cause de congés) ont relayé auprès
de l’administration centrale notre demande d'appel des listes complémentaires des concours.

Il est à noter que – pour la première fois et malgré les nombreux départs – la direction a dû refuser des
affectations B à la Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges, face au trop grand nombre de demandes.

Dans le même temps, les communes nouvellement fusionnées au sein d’une RAN (Résidence d’Affectation
Nationale) sont encore plus déficitaires qu’avant !

Ce fût donc l’occasion de démontrer, à nouveau, au Directeur
que ces idées sont aussi mauvaises que contre-productives !

• La saisine des CAPL d’APPELS DE NOTATION est passée de 31 en 2016 à 20 cette année.
Cette chute s’explique par celle des recours des Contrôleurs (14 en 2016 contre… 2 en 2017 !),  PPCR
(Parcours Professionnels Carrières Rémunérations) leur ayant supprimé les avancements accélérés dès 2017.

Pourtant, nous insistons sur le fait que les appréciations littérales et les profils croix seront à l’avenir les
critères de classement pour les listes d’aptitudes et tableaux d’avancement (et peut être même pour le
montant de vos primes !).

Nous avons demandé la suppression du recours hiérarchique, car il est chronophage pour tous et complexifie
le système (en raison des nombreux délais différents à respecter).
Il est à noter que l’administration était unanimement d’accord avec nous l’année dernière, mais qu’une voix
discordante a vu le jour cette année (favorable à son maintien).
Quoi qu’il en soit, la Direction a relayé notre demande auprès de l’administration centrale.



La Mairie de GENTILLY dit aussi NON au projet de fermeture



  
 POUR NOUS CONTACTER : David FERREIRA, Sylvie GUILLERAND

& tous vos correspondants

C  ourriel : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
T  él.     : 01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940
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