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LE CHARMANT SON

Bienvenue en Isère !!!Bienvenue en Isère !!!Bienvenue en Isère !!!Bienvenue en Isère !!!



En direct avec……..
…….Isabelle FERRUCCI, secrétaire de section
Peux-tu présenter en deux mots la section de Solidaires Finances Publiques Isère ?
Forte de plus de 300 adhérents, la section est l’une des plus importantes de France. Nous sommes, comme au niveau
national, le premier syndicat de la DGFIP avec 45% de voix recueillies lors des élections professionnelles de 2014.
Notre presse est distribuée dans l’ensemble des sites.

Comment fonctionne-t-elle ?
Outre la grande superficie du département, une des spécificités de la DDFIP est qu’elle est implantée sur 46 sites
administratifs. Ces implantations, très souvent éloignées, nécessitent  de porter une attention toute particulière aux
formes d’organisation et de communication. Nous pensons que notre réseau de correspondants, présents sur site, est
suffisamment efficace pour que l’information circule bien au travers de la presse nationale comme locale (l’Unité, le
Charmant Son, notre journal local, nos tracts et compte rendu d'instances locales….).

Pour compléter ce besoin de communication, gage de démocratie à l’intérieur de notre structure, nous organisons
régulièrement, sur les différents sites, des heures mensuelles d’information qui nous permettent aussi de recueillir les
aspirations, interrogations et besoins des agents. Ces derniers peuvent bien sûr nous contacter directement sur notre
boîte  solidairesfinancespubliques.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr ou  par  téléphone  au  04-76-39-39-90
(répondeur si nécessaire).

Quelles sont les perspectives de rentrée?

Les dernières élections (présidentielles et législatives) ne vont malheureusement amener aucun changement  dans la
manière dont nous allons être traités ! En tant que citoyens nous allons avoir à subir des réformes sociales de grandes
ampleurs telles que celle sur le code du travail (entre autres), mais également en tant que fonctionnaires à la DGFIP. Si
dans la période, en Isère on nous annonce une sorte de « pause » dans les restructurations et/ou fermetures de services,
nous devons avoir  conscience que cela ne durera pas.  La souffrance au travail  est  de plus en plus prégnante et
destructrice dans notre administration. Solidaires Finances Publiques, constitué de femmes et d'hommes, jure qu'il ne
lâchera rien, prêt à en découdre avec ces forces obscures qui détruisent notre environnement professionnel et bien
souvent (trop!) notre santé et donc par ricochet notre vie privée. Martin Luther King disait : « Au bout du compte, ce
qui donne la mesure d'un être humain, ce n'est pas son attitude lors de moments agréables, confortables, mais celle qu'il
adopte à l'heure des défis et de la controverse ».  Alors dès le 12 septembre, retrouvons-nous tous ensemble dans
l'action et la grève (contre la loi travail) pour stopper ce gouvernement dont le seul but est de satisfaire une ploutocratie
toujours plus avide de pouvoirs et de profits. 
Nous devrons également nous mobiliser prochainement pour dire stop aux attaques que nous subissons à la DGFIP et
Oui une autre DGFIP est possible ! L'individualisme et l'isolement ne nous sauveront pas. Seul le collectif, et toute sa
puissance,  nous  permettra  de  les  arrêter !  Ne  soyons  plus  résignés,  soyons  imaginatifs,  réactifs,  combatifs  et
déterminés, soyons SOLIDAIRES

ON NE LACHE RIEN ET ON REPREND TOUT !!!



BUREAU DE SECTION

Secrétaire     départementale: Isabelle FERRUCCI SIP Oisans-Drac

Secrétaire départemental adjoint     : Jean-Marc GEOFFRAY DDFIP Vallier

Trésorière     : Sylvie KAMINSKI SIP Oisans-Drac

Conseiller syndical régional : Ludovic PLOTON Brigade de vérifications

Membres du bureau     :

Patricia REOLON SIP La Mure
Fabienne RICAUD SIP St Marcellin
Yannick STEVENS DDFIP Vallier
Marjolaine PLOTON SIP Vienne
Osvaldo ZANNOL SIP Oisans-Drac
Catherine BOUVARD SIP Oisans-Drac
Séphora CABALLERO SPF Vienne
Christophe BRUN PTGC Bourgoin (Géomètre)
Thérèse PLOTON SIE Voiron
Nicolas COHERIER CDIF 1 Grenoble
Martine HUET Retraitée
Jean Pierre HUSNI PCRP
Philippe LAMBERT SIE Chartreuse
Stéphane LAMONERIE CDIF 1 Grenoble
Hélène LOMBARD Retraitée
Jean Marc PAREJA SIE Belledonne-Vercors
Philippe BEDOURET DDFIP Vallier
Maude FOUR CFP Vinay
Marie Line AZENCOTT Brigade de vérifications
Fabienne DUSSAUD PCE Voiron
Judith GOIRAND Brigade de vérifications
Clémence GALLAIS DDFIP (grand-place)
Clément PEYRARD SIP Belledonne-Vercors

       CTL          CHS       CDAS 

TITULAIRES : TITULAIRES : TITULAIRES :
Isabelle FERRUCCI Séphora CABALLERO Jean Pierre HUSNI
Ludovic PLOTON Marie Line AZENCOTT Patricia REOLON
Sylvie KAMINSKI Ludovic PLOTON Osvaldo ZANNOL
Jean-Pierre HUSNI Philippe LAMBERT

SUPPLEANTS : SUPPLEANTS : SUPPLEANTS :
Marjolaine PLOTON Yannick STEVENS Stéphane LAMONERIE
Patricia REOLON Osvaldo ZANNOL Muriel GUIOMAR
Séphora CABALLERO Patricia REOLON Nicolas COHERIER
Stéphane LAMONERIE  Julie-Anne GALLET



Dans les résidences.....
Sur les sites,

GRENOBLE     :

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Brigades de vérifications : Serge CARBO
PCRP : Jean-Pierre HUSNI
CDIF 1 et 2 : Stéphane LAMONERIE
SPF 1 : Régis MONTAIGNE
SPF 2 & 3 : Marie Christine VIOLA
Pôle CE 1 & 2 : Jean-François DUROSIER
SIP Belledonne-vercors : Marie-Agnès CORMONS/Muriel LIEBEAUX
SIP Chartreuse : Catherine VELASQUEZ
SIP Oisans-Drac : Sylvie KAMINSKI / Osvaldo ZANNOL
SIP Belledonne-Vercors : Jacques DI-STASI
SIE Belledonne-Vercors Florence DI FAZIO
SIE Chartreuse : Jean Yves BONIN
SIE Drac Oisans : Hélène SERIE
SIE Belledonne-Vercors : Franck SORARU
PRS : Christine BESSON
Paierie départementale : Christine HUMBERT

SITE GRESIVAUDAN : Robert HOLLENSTEIN

DDFIP VALLIER :
Direction : Pascale CALISSI-BARRAL
BCR  :                                  Mathieu CARRIAS

DDFIP avenue de l’Europe : Clémence GALLAIS



Des correspondants……
A ton service.

Résidences extérieures :

BOURGOIN : Liliane BALLY
Christophe BRUN

LA COTE ST ANDRE : Nicolas MERMET

ISLE D’ABEAU : Jean Yves HAECK 

LA MURE : Patricia REOLON

LA TOUR DU PIN : Julie-Anne GALLET

ST MARCELLIN : Béatrice BAYLE
Fabienne RICAUD

VIENNE : Marjolaine PLOTON

VOIRON : Fabienne DUSSAUD
Thérèse PLOTON

VINAY : Maude FOUR

BOURG D'OISANS : Sylvie EMINET

Pour les autres services, contactez la section à l’adresse ci-dessous :

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
04.76.39.39.90 ou 04.76.39.39.93

solidairesfinancespubliques.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr



PLUS DE 300 ADHERENTS

ET DE NOMBREUX CORRESPONDANTS

Les adhérents

- participent aux réunions d’information organisées
dans chaque résidence

- participent tous les ans à l’assemblée générale
départementale

Les correspondants

Dans chaque résidence, sur chaque
site, les correspondants diffusent les
informations, sont  à  l’écoute  des
problèmes  de  chacun.  Ils  sont
l’interlocuteur vis à vis des chefs de
service

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
EN ISERE

LE CHARMANT SON

Bulletin  de  la  section  mêlant
l’information,  la  réflexion  ce  qui
n’exclut  ni  l’humour,  ni  la  distraction,
complétés  par  les  infos  diffusées  par
tracts et affichage

Le bureau de section
- 27 militants élus en assemblée générale.
- 1 réunion mensuelle.
- assure la gestion locale de SOLIDAIRES

Finances Publiques
- met en œuvre les actions nationales.
- prend en compte les revendications locales et les

défend auprès de la direction

Connaissez-vous l'allégorie de la grenouille...

Imaginez une marmite remplie d’eau froide dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le 
feu est allumé sous la marmite, l’eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve
cela plutôt agréable et continue de nager. La température continue de grimper. L’eau est 
maintenant chaude. C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille, ça la fatigue un peu, mais elle 
ne s’affole pas pour autant.

L’eau est cette fois vraiment chaude; la grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle
s’est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température continue de monter, jusqu’au 
moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir.
Si la même grenouille avait été plongée directement dans l’eau à 50 degrés, elle aurait 
immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l’aurait éjectée aussitôt de la marmite.

c'’est l’illustration de l’accoutumance, ou l’habituation.



Comité d’hygiène et de sécurité
Conditions de travail

- mène son action sur l’ensemble des administrations du 
ministère des finances 
- décide des actions à mener en matière de prévention et de 
sécurité 
- surveille les opérations immobilières et la mise en place 
de l’informatique 
- SOLIDAIRES y est le plus représenté avec 3 sièges sur 6

Comité technique local 

- consulté sur tous les problèmes liés à 
l’organisation et au fonctionnement des 
services 
- se prononce sur la répartition de la 
dotation globale de fonctionnement 
- se prononce également sur le plan micro 
informatique 
- SOLIDAIRES y est le plus représenté avec
4 sièges sur 10

Comité départemental
d’action sociale

- organise et anime l’action sociale dans 
le département.
- formule des propositions pour l’amélio-
ration de cette action 
- a compétence sur l’ensemble du minis-
tère des finances.
- SOLIDAIRES y est le plus représenté 
avec 4 sièges sur 8

Elections professionnelles - Représentativité

Les élections permettent de fixer démocratiquement à un moment donné la 
représentativité des syndicats au plan national comme au plan local. C’est à partir de 
ces résultats que sont répartis entre les différentes organisations :
- les sièges au sein des différents organismes (Comité Technique Local, Commission 
Administrative Paritaire Locale...) 
- les moyens en dispenses de service et en autorisations d’absence des militants 
syndicaux



LES ELUS DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES  DANS LES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Créées en 2001, 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, tableaux d'avancement, etc...).

En fonction de l'ordre du jour, 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 (grade d'inspecteur)
- La CAP N° 2 (corps des contrôleurs)
- La CAP N° 3 (corps des agents administratifs)

Dans chacune de ces CAPL, la représentativité de Solidaires Finances Publiques est la suivante :

CAP N° 1 (4 sièges dont 2 pour Solidaires Finances Publiques)
Représentants à la CAP N° 1 Titulaires

Nom - Prénom

� Jean Pierre HUSNI

� Ludovic PLOTON

Résidence / Service

� PCRP

� BDV Grenoble

Téléphone

�04.76.39.26.10

�04.76.86.97.86

Représentants à la CAP N° 1 Suppléants

Nom - Prénom

� Marie-Line AZENCOTT

� Annabelle BOULON

Résidence / Service

� BDV Grenoble

� Bourgoin

Téléphone

�04.76.86.97.65

�04.74.43.69.34

CAP N° 2 ( 6 sièges dont 3 pour Solidaires Finances Publiques)
Représentants à la CAP N° 2 Titulaires

Nom - Prénom

� Sylvie KAMINSKI

� Marie-Christine VIOLA

� Isabelle FERRUCCI

Résidence / Service

� SIP Grenoble Oisans-Drac

� SPF 2

� SIP Grenoble Oisans-Drac

Téléphone

�04.76.39.38.86

�04.76.39.38.84

�04.76.39.39.19

Représentants à la CAP N° 2 Suppléants 

Nom - Prénom

� Yvon BERARD

� Fabienne RICAUD

� Fabienne DUSSAUD

Résidence / Service

� BCR Grenoble

� CDIF St Marcellin

� PCE Voiron

Téléphone

�04.76.70.85.37

�04.76.64.97.16

�04.76.67.04.38

CAP N° 3 (6 sièges dont 3 pour Solidaires Finances Publiques)
Représentants à la CAP N° 3 Titulaires

Nom - Prénom

� Marjolaine PLOTON

� Patricia REOLON

� Catherine GUENNAL

Résidence / Service

� SIP Vienne

� SIP La Mure

� SIP Grésivaudan

Téléphone

�04.74.31.31.43

�04.76.81.52.30

�04.76.54.91.44

Représentants à la CAP N° 3 Suppléants

Nom - Prénom

� Robert HOLLENSTEIN

�Yannick STEVENS

�Nathalie HINO

Résidence / Service

� SIP Grésivaudan

� DDFIP Vallier

� SIE Chartreuse

Téléphone

�04.76.54.91.79

�04.76.70.85.82

�04.76.39.38.42


