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AGENDA d'avril

 1er  : en avril, ne te découvre pas d'un fil

L’IDÉE FIP n° 2017 - 5
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

C la crise… de rire ?!?
Synthèse des différents programmes 
politiques pour les élections présidentielles :

EDITO
Ce que les agents aimeraient entendre :

La  Direction  générale,  pleinement  consciente
des  problèmes  rencontrés  dans  les  services
(manque  de  moyens,  de  personnel...),  vient
d'augmenter  considérablement  les
rémunérations et les taux de promotions.

Il  a  également  été  décidé  en  conseil  des
Ministres  de  tenir  pleinement  compte  des
revendications  des  agents  et  de  respecter
leurs représentants.

Cela  a  conduit  à  abandonner  l'outil
« statistique »  qu'est  le  tableau  de  Bord de
Veille Sociale (TBVS),  pour le remplacer par
un outil innovant et collaboratif, à la pointe du
progrès :  le  Dialogue  Social,  dynamique  et
Personnalisé (DSP).

Certaines synthèses valant mieux que de très
longs  discours,  nous  avons  réussi  à  nous  les
procurer en exclusivité :

Cette  année  encore,  Solidaires  Finances
Publiques  aimerait  que  ce  ne  soit  pas  qu'un
poisson d'avril !

CITATION DU MOIS

« Si  le  gouvernement  créait  un  impôt
sur  la  connerie,  il  serait  tout  de  suite
auto-suffisant ».                      Jean Yanne



Campagne d’impôt sur les revenus 2017

Mesure de simplification d'avril :

En vue de réaliser de nouvelles économies budgétaires, le gouvernement a décidé de supprimer
la Haute autorité pour la transparence de la vie publique :

Nouvelles mesures en faveur des retraités :
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