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Bonne rentrée

En premier lieu nous saluons particulièrement, les collègues des Antilles, Guadeloupe et
Martinique et ceux de provenant de la DDFIP des Alpes de Haute-Provence.

Pour  tous  les  nouveaux,  l’équipe  de
SolidairesFinances Publiques  souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants
qui  ont  eu  la  « chance »  d’obtenir  un  poste  dans  une  direction
spécialisée en contrôle fiscal.
Toute la section sera disponible pour vous informer et vous apporter
son soutien.
Pascale MOLLA en poste à la BEP et trésorière de la section 
Virginie JABOUILLE, 17ème BIV et secrétaire adjointe
Valérie CHIABOTTO, 17ème BIV et secrétaire adjointe
José-Valentine SAMARAN, 17ème et secrétaire tel :06.22.26.54.96

 12 septembre : appel à la grève Solidaires/CGT Finances Publiques 
pour :

- un code du travail du XXIème siècle protecteur des salariés.
- l’augmentation du point d’indice.
- des moyens supplémentaires pour notre administration pour lutter contre la 
fraude fiscale et permettre unmeilleur contrôle des deniers publiques.
- un réseau de proximité pour répondre aux besoins des usagers.
- une fiscalité socialement juste et véritablement redistributive

Entre austérité et autoritarisme



La longue séquence électorale que nous avons vécue, clôturée par les résultats des élections
législatives, ouvre une période relativement complexe.
Le parti du Président dispose non seulement d’une large majorité à l’assemblée, mais également
d’alliés  à sa droite  et  à  sa  gauche.  Il  devrait  donc pouvoir  dérouler  sans véritable  encombre
institutionnel son programme de gouvernement.
Il va bel et bien l’utiliser pour faire passer la refonte du code du travail.
La contestation des décisions et des orientations de ce gouvernement ne pourra donc se jouer
qu’ailleurs.
Le mouvement syndical  et  social  apparaît  plus que jamais comme l’unique rempart aux
régressions annoncées, régressions qui touchent tout autant les salariés du privé que ceux
du public
Pour  Bercy,  après  avoir  varié  d’un jour  à l’autre,  le  chiffre  est  tombé :  ce sont  268 millions
d’euros de crédits qui sont effacés au travers de la suspension de projets de numérisation…
en difficulté.

Les fonctionnaires ne sont  pas en reste.  Dès la publication du rapport  de la Cours de
Comptes, le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé le gel de la valeur du
point  d’indice et le retour d’un jour de carence.  Il  y aura pourtant  bien un rendez-vous
salarial mais pour discuter d’une éventuelle compensation de l’augmentation de la CSG.
2018 sera sans doute une annus horribilus du point de vue budgétaire. La concordance
entre  consolidation  budgétaire  et  baisses  d’impôts  devrait  conduire  le  gouvernement  à
proposer, dans le cadre de la loi de finances 2018, des économies de l’ordre de 20 milliards
d’euros, le niveau des dépenses publiques étant stabilisé en volume
Suppressions massives d’emplois, gels et réductions drastiques des budgets, dynamitage
des  règles  de  gestion,  de  la  promotion  interne,  attaque  sur  la  formation,  freins  sur
l’avancement…Autant  de  reculs  dans  le  viseur  du  gouvernement.  Autant  de  reculs
annoncés pour la DGFiP qui sera sur la première ligne des sacrifiés, avec la poursuite
amplifiée des restructurations, concentrations, fusions et fermetures de sites.

Pour 2018, les cadeaux fiscaux aux plus riches de nos concitoyens et aux entreprises,
entraîneront une nouvelle baisse importante des dépenses publiques toujours centrées
sur les administrations.
L’État  n’est  plus  en  en  mesure  d’exercer  ses  rôles  de  régulation  et  de  contrôle  de
l’économie  qui  se  trouve ainsi  libérée au profit…Non pas de la  croissance,  mais  des
dividendes des actionnaires.

C’est donc bien à une riposte globale à laquelle il faut se préparer.

Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui
essaient.



Contrôle fiscal : on a chargé la barque …mais il manque des rameurs 
Le contrôle fiscal n’échappe pas au plan de l’adaptation des structures de réseau
(ASR).  Sous  couvert  de  se  conformer  à  la  réforme  territoriale,  de  gagner  en
expertise et en efficacité, la Direction Générale engage une mise en coupe réglée du
réseau.

– Modification des compétences géographiques des DIRCOFI, suppression de l’une 
d’entre elles.
– Mise en place des pôles interrégionaux : programmation, pénal, juridictionnel
– Transfert des brigades départementales de vérification vers les DIRCOFI
– Réflexions sur l’avenir des Pôles de Contrôle et d’Expertise
– Mise en place des brigades Patrimoniales interrégionales

À ce bouleversement structurel, la Direction
Générale  veut  adapter  la  gestion  des
personnels  du  Contrôle  Fiscal  pour  soi-
disant  répondre  à  la  spécificité  de  la
mission :  profilage  des  cadres  A+,
augmentation du délai de séjour de 2 ans à 3
ans  pour  l’encadrement,  évaluation  des
compétences tous les 5 ans pour l’ensemble
des agents.

Pour Solidaires Finances Publiques il s’agit là tout simplement d’un démantèlement
et d’une déréglementation des droits des agents, notamment en matière de règles
de gestion, qui se met en place.
Au niveau local, à l’issue de la CAPL du juillet 2017, le constat est édifiant. Nous
sommes en déficit d’agent C et B, de vérificateurs du fait des détachements opérés,
et d’un chef de brigade, sans parler de l’impossibilité de la direction de pallier aux
absences de 3 chefs de brigades en congé-maladie.
Les chefs de brigades sont sous tension et les agents aussi.

La  charge  de  travail  s’accroît.  Une  nouvelle
division  est  crée.  Les  conditions  de  travail  se
détériorent un peu plus.
De  plus  les  murs  de  la  direction  à  Marseille
n’étant  pas  extensibles,  nombre  de  rédacteurs
déjà  à  deux  dans leur  bureau sont  obligés de
partager leur espace de travail avec un nouveau
collègue.

Bonjour, la concentration !

Préparez vos lunettes de soleil



Dans moins d’un an, les agents qui voudront déposer leurs congés pour partir en
vacances  à  l’été  2018  le  feront  dans  un  nouveau  système  d’information  des
ressources humaines appelé SIRHIUS qui remplacera AGORA.
Sirius,  également  appelée  Alpha  Canis  Majoris  (α  Canis  Majoris/α  CMa)  par  la
désignation de Bayer, est l’étoile principale de la constellation du Grand Chien. Vue
de la  Terre,  Sirius est  l’étoile  la  plus brillante du ciel  après le  Soleil,  dépassant
Canopus et Arcturus.
Sirius  est  la  version  en  latin  du  grec  "seirios"  qui  veut  dire
chaud/brûlant/desséchant.
Espérons, que cette application se révélera lumineuse !

Attention appelée à une grande vigilance

Si par hasard vous avez perçu un décompte erroné de votre salaire ou si vous
n’avez pas perçu la régularisation suite à votre changement d’échelon, sachez que
vous ne pourrez recevoir d’intérêts de retard qu’à la condition que votre demande
intervienne avant  le  versement  du principal  (en ce sens circulaire  n°  B 2-B du
24/10/1980 et CE 26/07/1985 arrêt LABAT) MEFI!!!

Jamais seul avec SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
Premier syndicat de la DGFIP et à la

Dircofi Sud-Est-Réunion-Antilles
Notation, mutations, luttes en cours, nos

Finances Publiques,
retraites..

La force de tous les Agents de la DGFIP 
J'adhère


	Journal de la section locale
	DIRCOFI SUD EST Réunion Antilles
	septembre 2017
	12 septembre : appel à la grève Solidaires/CGT Finances Publiques pour :

