
AGENDA de mars
  8 : Commission régionale

Journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes

10 : Réunion Trésorerie Paul Guiraud
13 : Groupe de travail DUERP (Document Unique 

d’Évaluation des Risques professionnels)
14 : CDAS (Comité Départemental
      de l’Action Sociale)
20 : CTL (Comité Technique Local)
21 : CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité
      et Conditions de Travail)
23 : Groupe de travail DUERP n° 2
24 : Réunion Solidaires 94
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CITATION DU MOIS
« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux
qui savent les pousser ».
Coluche

L’IDÉE FIP n° 2017 – 3
Journal syndical d’humeur, d’humour et d’opinions

1er syndicat de la DGFiP
& de la DDFiP du Val-de-Marne

    David FERREIRA, Sylvie GUILLERAND 
& tous vos correspondants

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

EDITO
Nous  interpellons  très  régulièrement  la  direction
lors des Comités techniques locaux au sujet des
« gains informatiques » promis… alors que la seule
chose  qui  se  soit  réellement  produite  est
l’anticipation des suppressions d’emplois !

Alors,  après  le  discours  MUET  du  Directeur
général (grâce à nos écrans sans haut-parleurs),
c’est notre navigateur internet qui…  se moque de
nous, en ne pouvant pas afficher certaines pages
ou logiciels.

Et  même en  tentant  de  contourner  le  problème
avec  le  navigateur  Firefox,  sa  version
« homologuée » (la 17), ne permet pas l'affichage
de  certaines  pages.  Mais  qu'on  se  rassure,  la
version 45 vient d'être homologuée par la DGFiP…
alors que ce navigateur en est à sa version… 51 !

Toujours un train de retard à la DGFiP ?!?

Non,  non,  rassurez-vous,  nous  venons
d'abandonner  Windows XP (sorti en… 2001) pour
passer à Seven (sorti en… 2009). 
Comment ? Qui ose dire qu'il  est déjà  obsolète,
suite à la  sortie  de  Windows 10 en 2015…  que
nous aurons dans les services en… ?!?

Sans compter que nos collègues de la DISI sont en
sous-effectif abyssal. Celles et ceux d’entre nous
dont l'ordinateur n'a pas encore migré sous Seven
devront donc encore attendre jusqu'à 3 mois !

Y'a  pas  à  dire, Bercy  en  mouvement…  c’est  à
gauche en sortant ?!?

C la crise… de rire ?!?



Calendrier prévisionnel 
des prochaines CAP Nationales

Mouvements de Mutation   a  u 1  er   septembre     :  
   - cadres C : projet lundi 10 avril 14H, définitif jeudi 1er juin (sûrement le matin) ;
   - cadres B : projet jeudi 4 mai 14H, définitif mardi 20 juin (sûrement le matin) ;
   - cadres A : projet mercredi 3 mai 14H, définitif vendredi 16 juin (sûrement le matin) ;
   - Géomètres,  géomètres principaux et techniciens-géomètres :  projet  jeudi 23 mars  9H,
définitif jeudi 30 mars (sûrement l'après-midi) ;
   - Agents C technique : projet mercredi 7 juin à 9H, définitif vendredi 9 juin.

Listes d'Aptitude     :  
   -  de C en B : projet lundi 27 février après-midi, définitif  mercredi 8 mars (sûrement le
matin) ;
   -  de B en A :  projet lundi  20 février après-midi,  définitif vendredi  3 mars (sûrement
l'après-midi).

Tableaux d'Avancement     :  
    - à Agent Administratif Principal 2ème classe (AAP2) : fin mars après-midi ;
    - à Agent Administratif Principal 1ère classe (AAP1) : 1re semaine d'avril ;
    - à Agent Administratif 1ère classe (AA1) ; vers le 21 mars après-midi ;
    - à Contrôleur de 1ère classe (C1) : 1re semaine d'avril ;
    - à Contrôleur Principal (CP) : 1re quinzaine d'avril.

Questions du mois

-  Nous  avions  contacté  nos  collègues  de  l'action  sociale  face  au  problème  imprévu  de
restauration   à   Nogen  t  . Nous tenons à les remercier pour leur excellente réactivité,  qui a
permis de trouver très rapidement une solution temporaire de restauration.

-  Rémunération     :   pourquoi  ai-je  une  ligne  « transfert  primes/points »  qui  apparaît  en
déduction sur ma fiche de paie ?
La Direction générale promettait que nous allions gagner des points d'indices ''grâce'' au
nouveau régime indemnitaire. Mais, comme nous vous l'avions indiqué, cette ''augmentation''
est  quasi-systématiquement  absorbée  par  l'augmentation des  contributions  sociales  et...
« le transfert primes/points » ! CQFD

- Liste d’aptitude     :   pourquoi mon rang de classement dans le département a-t-il été modifié
au niveau national ?
A  l'issue  de  la  CAP  (Commission  Administrative  paritaire)  Locale,  les  agents  retenus
« excellents » sont classés par « ordre de mérite ».
Alors  qu'au  niveau  national,  ils  ne  sont  classés sur  la  liste  du  projet  et  du  mouvement
définitif que sur le seul critère de l'ancienneté administrative.



Campagne IR & Prélèvement à la Source : du boulot en plus !

Les documents du prochain Groupe de travail national sur le Prélèvement A la Source (PAS)
confirment le rôle des Centres De Contact (CDC) dans la mise en place du PAS.

La Direction Générale a ainsi décidé que les CDC feront exclusivement du renseignement
PAS, et ceci à compter de juillet 2017.
La conséquence directe étant que...  les services couverts par les CDC devront reprendre
la gestion de l'intégralité de l'accueil téléphonique     !   

Cour de Créteil
Les travaux de réfection de la cour de Créteil... vont... ENFIN commencer !
Si, si ! Bon, d'accord... on ne criera victoire que quand ce sera fait.
Mais, en attendant, il faut saluer le travail accompli par nos collègues de la logistique.
D'autant plus que, pour avoir une chance d'obtenir ce budget, ce service a dû prévoir un
calendrier sur 3 ans. Les études d'architecte et les appels d'offres seront réalisés fin 2017.
Les travaux débuteront en 2018 (avec 2 mois d'interruption pour la campagne d'impôts) et
se termineront en 2019. Les normes d'accessibilité handicap... sont intégrées au projet.

Domaine : tiens, ça me rappelle quelque chose ?

Lors des Comités techniques locaux « emploi » des 5 et 16 janvier 2017, la Direction se contentait
de recopier (bêtement ?!?) la note nationale d'orientation sur les suppressions d'emplois :
« Le décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016 crée la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE)
qui se substitue au service France Domaine (SFD). Au niveau local, la future DIE s’appuiera sur les
responsables régionaux de la politique immobilière de l’Etat (RRPIE) dont les équipes sont renforcées
par redéploiement des emplois dédiés au pilotage régional de la politique immobilière de l’Etat dans
les ex-DRFiP.
Parallèlement, les missions d’évaluation et de gestion domaniale exercées au niveau de chaque service
local du domaine (SLD) sont recentrées autour de 59 pôles d’évaluations domaniales (PED) et de 11
pôles  de  gestion  domaniale  (PGD)  chargés  du  traitement  des  dossiers  complexes.  Toutes  les
directions locales conservent néanmoins un SLD chargé de la gestion courante.
Cette réorganisation entraîne le redéploiement de 141 ETP * à l’échelle nationale ».

Et alors nous direz-vous ?     * Équivalant Temps Plein (ETP)

Bah, normalement rien... si l'histoire s'arrêtait là. 

En effet, les collègues évaluateurs se demandaient – en toute logique - si le 94 était concerné par la
création de ces pôles. Mais, étrangement, ce n'était pas le cas (cette restructuration n'ayant été
soumise à l'avis d'aucun Comité technique local).
Il était en effet simplement indiqué qu'un emploi serait supprimé au titre du transfert au niveau
national. Avec la règle de la garantie du maintien à résidence suite à restructuration, y compris en
surnombre, les collègues n'avaient pas à s'inquiéter.

Mais voilà, dans le Val-de-Marne on ne fait rien comme les autres : on oublie désormais systématiquement
de prévenir les collègues de leurs droits et garanties afin... qu'ils ne s'inquiètent pas ?!?

Car, avouez-le : c’est bien plus drôle d'être contacté  le DERNIER JOUR des mutations à 9h30,
pour être prévenu qu'une réunion « impérative » aura lieu à 11h avec les ressources humaines...
pour obliger tout le service à faire sa demande de mutation avant 16h !!!

Ah, la gestion du stress et de l'humain : quel plaisir de travailler dans le Val-de-Marne...



 POUR NOUS CONTACTER : David FERREIRA, Sylvie GUILLERAND
&   tous vos   c  orrespondants  

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

SERVICE PUBLIC : on vous aime !

Étrangement, il y a des sondages que les journalistes ne relaient pas ?!?

Alors que l’avenir de la fonction publique figure parmi les thèmes majeurs de la campagne
présidentielle, une majorité des personnes interrogées par l’Ifop pour Acteurs publics et EY
est opposé  e   aux propositions visant à réduire les effectifs de fonctionnaires  .

57 % des personnes interrogées estiment même qu’il est nécessaire de garder des services
publics à proximité des usagers sur l’ensemble du territoire quitte à augmenter les impôts !

Seules 45 % des personnes interrogées se déclarent notamment favorables au maintien de la
politique de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Et seules 33 % appuient la proposition de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires d’ici
2022.

La proposition de revaloriser le point d’indice des agents publics séduit 67 % des personnes
interrogées*.

Sondage Acteurs publics/Ernst & Young réalisé par l’Ifop pour l’Observatoire des politiques
publiques du 26 au 27 janvier 2017.
* P.S . : si même l'opinion publique se rend compte que nous sommes sous-payés, qu'attendent
les gouvernements pour agir !!!
Pénélope, dis-nous comment faire ?!?

Infos Comité Technique Local (CTL)
–     Sols de Choisy-le-Roi     :   la Direction tient à rassurer les collègues sur l’absence de risque
lié à l’amiante, suite au perçage du sol par une société tierce et le décapage des sols qui a
rendu visibles certains trous et joints. Le sujet est également suivi en CHSCT et par les
acteurs de prévention. Le nécessaire va être fait pour tout reboucher dans les règles de
l’art, par une société spécialisée, afin de rassurer l'ensemble des collègues.

– Recrutement d’un Médecin de prévention : la Direction va relancer le secrétariat général.

- Projets de restructuration 2018 : la Direction locale doit ''traditionnellement'' faire des
propositions  en  mars/avril.  Mais  le  calendrier  est  repoussé  à  juin/juillet  en  raison  des
élections présidentielles. Une fois de plus, M. Brunet ne veut rien dire tant que le(s) projet(s)
n'auront  pas  été  retenu(s)  par  le  Directeur  général  (DG).  Pourtant,  ce  même-DG a  très
clairement annoncé ses orientations : fusion des SIE, des SIP, transfert des brigades...

– Les  exercices incendie vont reprendre mais, dans un premier temps, uniquement dans les
sites où il y a une Cour ou un parking permettant le rassemblement.

https://www.acteurspublics.com/2017/02/01/sondage-exclusif-les-francais-ne-veulent-pas-moins-de-fonctionnaires-macron-le-plus-capable-de-moderniser-la-fonction-publique
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