
Hors-série N°1 – Une rentrée pas si tranquille...

Edito
Des priorités à géométrie variable …

Après avoir passé de bonnes vacances, après avoir visité de nouvelles contrées, après s’être vidé la tête, vous
voilà reposés et prêts à affronter cette nouvelle rentrée.
Vous avez peut-être oublié PPCR et RIFSEEP pour vous consacrer aux châteaux de sable mais nous sommes là
pour vous en rappeler les grandes lignes :

✗ Une application d’un non protocole qui a débuté pour les cadres C et B, mais avec une revalorisation de
la carrière A toujours en attente du bon vouloir budgétaire du Président. Peut-être pouvons-nous là aussi
demander aux propriétaires de la financer ?

✗ L’introduction du RIFSEEP dès 2018
Du coup, une carrière allongée, une mobilité subie, la modularité des primes…

Mais la vision gouvernementale de notre avenir c’est aussi :
✗ Le gel du point d’indice (à nouveau) ;
✗ La suppression annoncée de 120 000 fonctionnaires supplémentaires avec une projection sur la DGFiP

de 25 000 emplois en 5 ans ;
✗ Une augmentation de 20% de la CSG (1,7 points), qui provoquera un appauvrissement d'autant pour des

millions  de  retraités.  Et  à  ce  jour  aucune  compensation  ne  devrait  venir  amortir  le  coût  de  cette
augmentation pour les 5 millions d'agents publics ;

✗ Une Baisse des moyens de fonctionnement et une dégradation certaine du Service Public et  de nos
conditions de vie au travail ;

✗ Le retour de la journée de carence.
✗ Une Adaptation des Structures au Réseau certes relative dans le département, ce qui peut s'expliquer par

le renouvellement du directeur, malgré tout les cartons ne ferment plus tant les projets sont nombreux ;
✗ La Déréglementation des droits et garanties des agents (règles de gestion, formation, avancement…).

Y’a  pas,  on  n’est  plus  une  administration  prioritaire !  Encore  qu’en  matière  de  réformes,  la  donne  est
différente…

Pour preuve, la vision de l’avenir de la fiscalité par JUPITER et ses légionnaires LE MAIRE et DARMANIN:
✗ Révision foncière et la répercussion sur les avis de taxe foncière 2017 ;
✗ Exonération de 80% de contribuables acquittant la taxe d’habitation ;
✗ L’IFI (Impôt sur la Fiscalité Immobilière) en remplacement de l’ISF…

Prioritaires pour les réformes mais par pour la reconnaissance…

Alors le 12 septembre ?
La DRFiP du Nord suite à ses actions « une RAN, un jour, une grève » au second
semestre 2017 ne connaîtra pas de fermeture de Trésorerie en 2018…
Nous, ça nous redonne espoir, et vous ?!

La mobilisation de 2014 dans le département avait également permis de sauver des
emplois à la DDFiP 62 !

Ni fainéants, ni cyniques, ni extrémistes…. Juste conscients !

Le P’tit 



L’œil du retraité

Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ?
Paraphrasant Frédéric Dard dans je ne sais plus quel San Antonio je répondrais volontiers : Je ne vois que des
promesses qui poudroient et un gouvernement qui merdoie.

Et oui, bien sur, des promesses «  poudre aux yeux » la réalité c’est l’augmentation de la CSG de 1,70% tout de
suite et la baisse des cotisations sociales des salariés plus tard et uniquement pour le privé, sans être pour autant
des privilégiés. Nous ne cotisons pas pour le chômage ni pour la maladie (3,15 %dans le privé). Si la perte de
rémunération est conséquente pour les actifs, de 300 € à plus de 1 000 € annuellement selon le traitement, elle
l'est tout autant pour nos retraités, sinon plus puisqu'ils ne bénéficient d'aucune prime.
Le gouvernement sait que c’est injuste, il réfléchit : D'autres formes de compensations sont envisagées, comme
l'attribution d'une prime, mais elles ne sont pas encore détaillées, on va voir. Pour les retraités, comme pour
certains actifs, cette perte de pouvoir d'achat pourrait être compensée, selon le gouvernement, par la suppression
de la taxe d'habitation qui concernerait huit ménages sur 10 mais là encore il faudra attendre, c’est fou ce qu’un
gouvernement peut réfléchir.

http://www.francetvinfo.fr/economie/impots/salaries-fonctionnaires-retraites-calculez-l-impact-des-mesures-fiscales-de-
macron-sur-votre-fiche-de-paie_2279507.html
(lien pour calculer l'impact de la hausse de la CSG)

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/824-greve-interprofessionnelle-le-12-septembre-legitime-et-
necessaire.html
(tract Solidaires sur la baisse de rémunération)

Billet d'humeur 

Représentant syndical     : une fonction à ne pas bafouer     !!!

Chez SOLIDAIRES Finances Publiques 62, les représentants ou permanents syndicaux prennent leurs fonctions
à cœur, ils sont présents, à l'écoute, siègent dans toutes les instances et défendent (et défendrons toujours) le
bien-être des agents.
Pour vous, ils travaillent, râlent, rient ou pleurent (de rage ou d'énervement) pour défendre vos droits mais
jamais, chez SOLIDAIRES Finances Publiques 62, les représentants ou permanents
syndicaux n'utiliseront leurs décharges comme un emploi de  Complaisance pour
faciliter leur vie Familiale ou éviter le Travail de service car ceci est Condamnable. 

La définition d'un permanent syndical est un syndiqué déchargé de tout ou partie de
ses activités professionnelles pour pouvoir se consacrer à la vie de son organisation.

Alors oui, SFiP62 est en colère quand d'autres organisations syndicales malmènent
cette définition. Nous avons encore et aurons toujours le but de défendre les intérêts
de tous les agents et nous savons que vous reconnaîtrez les organisations syndicales
qui ne dérogent pas à leurs valeurs.

Vos collègues, Votre famille (salariés du privé, fonctionnaires, retraités ou étudiants),
Tous sont touchés par les annonces estivales,

alors que l'automne approche,
il appartient à chacun de faire ses choix pour essayer d'agir ensemble !!!

N'hésitez pas à nous contacter

Nos coordonnées     :

SOLIDAIRES Finances Publiques 62
CDFP D'Arras
10 rue Diderot
62034 Arras Cedex

Local Syndical   : Salle 36, au RDC, à coté du PELP/PTGC
Une permanence est assurée quotidiennement

Tél     : 03-21-24-68-82, n'hésitez pas à laisser un message
Messagerie     : solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr 
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