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Solidaires avec vous, nos candidats partout présents
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Votez, Votons tous pour Solidaires

Solidaires Finances Publiques 78 agit dans l’intérêt de tous les agents de la DDFIP des Yvelines 
depuis la fusion en juillet 2011 dans la droite ligne de nos actions passées. Solidaires Finances  
Publiques 78 fait le job, sans esbroufe et sans qu'il soit fait propagande au travers d'articles ou 
postures outrancières.
Solidaires Finances Publiques 78 a acquis sa crédibilité par le travail des dossiers, par sa technicité,  
mises en œuvre au sein des instances pour lesquelles vous allez élire des représentants entre le 29 
novembre et le 6 décembre 2018.
Solidaires Finances Publiques 78 vous accompagne dans vos démarches individuelles à travers les 
CAPL et les audiences et recours hiérarchiques.
Solidaires  Finances  Publiques  78  défend  l’intérêt  collectif à  travers  les  CTL,  le  CHSCT et  le 
CDAS.
Solidaires Finances Publiques 78 se rend auprès de tous les agents, sur tous les sites tout au long de 
l’année, et pas seulement lors des années d’élections.
Solidaires Finances Publiques 78 est  membre d’une organisation nationale présente tout au long 
de votre vie administrative depuis les écoles jusqu’à la retraite.
Solidaires Finances Publiques 78 avec Solidaires Finances défend l’intérêt de tous les agents du  
Ministère des Finances, et c’est avec vos voix au CTR (comité technique de réseau) et au CTM  
(comité  technique  ministériel)  que  nos  valeurs  et  vos  métiers  seront  défendus,mais  aussi  à  
l'ALPAF (logement  des  personnels),AGRAF (restauration des  administrations  financières)  et  
EPAF (éducation plein air finances).
Solidaires Finances Publiques 78 avec Solidaires Fonction Publique voit au-delà de notre quotidien 
professionnel pour combattre les réformes qui éloignent les services publics de la population.
Solidaires Finances Publiques est comme vous, nos correspondants travaillent auprès de vous, ils  
sont là en permanence, et pas seulement les années d’élection.
Solidaires Finances Publiques syndiquent et représentent tous les corps et tous les grades, nos listes 
locales et nationales sont présentes dans tous les grades et sur tout le territoire.
Faut-il  se  hasarder  dans  l’aventure  avec  les  opportunistes  des  élections  qui  apparaissent  pour 
défendre leur corporation et leur grade et qui disparaissent une fois les élections passées ?
Solidaires Finances Publiques attend vos suffrages, non comme une récompense 
du mandat passé, mais comme un challenge à relever pour et avec vous, pour 
une véritable transformation sociale.

Compte-rendu syndical du CTL du 21 septembre 2018

Étaient  présents les  représentants de SOLIDAIRES 
FINANCES PUBLIQUES, de la CGT et de la CFDT. 
SOLIDAIRES a lu une déclaration liminaire. 

Sur  le  Rapport  d'activité, Solidaires a  demandé 
qu'il figure sur Ulysse 78 afin que tous les agents de 
la direction des Yvelines puissent le consulter.
Solidaires  a  commenté  ce  rapport  pour  mettre  en 
lumière  votre  travail  quotidien,  ce  rapport  doit 
refléter les missions de chacun. Solidaires n’a pas la 
naïveté  de  croire  que cela  maintiendra  les  emplois 
dans les Yvelines, mais quand même !

A propos des agences comptables, qui figurent dans 
le  paysage  de  CAP 2022  et  des  discours  de  nos 
ministres, Monsieur Dahan dit que notre efficacité en 

matière  de  dématérialisation  et  de  contrôle 
hiérarchisé  de  la  dépense  sera  notre  meilleure 
garantie  pour  la  pérennisation  de nos  missions.  Le 
directeur insiste sur la sécurité absolue que la DGFIP 
apporte  aux  comptes  des  collectivités  et  de  l'État. 
Pour  lui  le  compte  unique  financier  n’est  pas  un 
problème dans le fonctionnement des collectivités.

L’affranchissement  centralisé  :  une  réussite,  en 
effet  le  système  fonctionne  sans  impacter  les 
procédures.  Une  économie  substantielle  a  été 
réalisée. La DGFIP ne se satisfait pourtant pas de ce 
1er constat,  elle  espère  encore  faire  baisser  le  coût 
avec la mise en place d'un nouveau marché avec une 
gestion centralisée des recommandés. 
Solidaires s'interroge sur le développement de Clic' 
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Esi Monsieur Dahan ne croit pas en cette solution et 
reste dans la ligne du ministre qui veut 0 papier. Le 
Directeur  voit  plus  d’avenir  dans  la  collecte  des 
données par l’intermédiaire du PAS, ce qui aura pour 
conséquence de réduire le papier.

Campagne  des  avis  : une  baisse  de  l’accueil 
physique  est  constatée  par  la  direction,  ce  que 
Solidaires n’avait pas observée lors de ses tournées 
de sites.

Heures  supplémentaires  :  Solidaires rappelle  son 
attachement au recrutement, afin que l’ensemble des 
tâches puisse être réalisé sans qu’il  y ait  besoin de 
surcharger  certains  collègues  en  heures 
supplémentaires.  Monsieur  Dahan  estime  que  « les 
heures  supplémentaires  sont  un  élément  de 
respiration du réseau », il souhaite leur maintien. 

Télétravail :  10  agents  de  tous  grades  font  du 
télétravail, l’objectif est de s’inscrire dans la volonté 
de  la  DG  d'avoir  5 %  des  effectifs  qui  font  du 
télétravail avec la perspective d’atteindre 10 % dans 
les 3 ans.  Monsieur Dahan est  assez confiant  mais 
s’inquiète du risque d’isolement des agents d’où une 
durée limitée à 1 jour par semaine voire 2 afin de 
garder le lien social.

Helios :  les  services  de  la  DISI  doivent  regagner 
leurs locaux courant 2019.

Sites  de  Versailles:la  trésorerie  municipale,  la 
paierie et la trésorerie hospitalière de Versailles ont 
vocation  à  rejoindre  les  2  sites  de  Versailles  qui 
seront pérennes : V16 et V12 d'ici 2020.
Rue de l  'École des Postes V12 :une opération de 
nettoyage des  archives  et  une revisite  complète  du 
bâtiment sont envisagées,
V16 : le grand chantier des ouvrants doit être achevé 
avant la création de la mezzanine, soit pour fin 2019,
Poissy : les surfaces existent pour densifier le site il y 
a la possibilité d’utiliser les locaux existants à Poissy 
pour mettre en œuvre du travail à distance. 

Maisons  de  services  publics :  Denis  Dahan  a 
souhaité que la DGFIP prenne toute sa place au sein 
de ces maisons de services publics et à demander leur 
recensement. Solidaires restera vigilant quant au rôle 
de ces maisons et à la place des agents de la DGFIP 
au sein de celles-ci,

Transfert de caisse:  dans l’attente du 0 numéraire, 
conformément aux annonces du ministre, une seule 
caisse devra subsister sur le site de Versailles à V12. 
Solidaires mesure la situation de risques engendrés 
par l’existence d’une caisse, mais se préoccupe des 

populations  fragiles  qui  ne  disposent  pas  d’autres 
modes de paiements .
Cellule  CSP :  Denis  Dahan  est  très  attaché  à 
l'existence  de  ces  cellules  et  espère  obtenir  le 
maintien du régime dérogatoire aux règles nationales 
après 2019. Un rattachement fonctionnel aux PCRP 
serait  envisagé,  pour  déjouer  le  fléchage  des 
suppressions d’emplois dans les SIP, au-delà du PAS 
et  de la suppression de la TH.  Solidaires a obtenu 
toutes  les  assurances  du  DDFIP  pour  que  leurs 
missions soient exclusivement celles du contrôle sur 
pièces à l’exclusion de toutes les autres missions de 
gestion des SIP.

PCE : différentes solutions avaient été étudiées par 
la direction, qui a finalement choisi de ne garder que 
4  PCE  de  11/12  personnes,  Ceux  de  Plaisir, 
Rambouillet  et  de  Versailles  seront  fermés. 
Solidaires rappelle  que  les  brigades  avaient  été 
recréées sur Versailles en raison de l’existence d’un 
PCE!!!!! ST Quentin étant trop loin du fameux PCE 
de Versailles, Il en faut de la mémoire pour mesurer 
le  tango  des  déménagements  des  services  entre 
Versailles et St Quentin !! Maintenant la coordination 
des PCE est censée s’appuyer sur le réseau des SIE !!

SIP :en fonction des évolutions TH et du PAS, mise 
en place de cellules transverses ou de services avec 
des protocoles pour la gestion de l 'accueil,

A.S.R: fermeture  de  Triel  et  Epône  avec  des 
permanences  dans  les  mairies  avec  accueil  sur 
rendez-vous  1  fois  par  mois  jusqu’en  mai  2019. 
Solidaires est très sceptique quant à l'efficacité d’un 
tel système où la DGFIP sera trop peu présente, les 
expériences de ce type, qui ont eu lieu dans d’autres 
départements n’ayant pas été concluantes. Fusion des 
SIE de Houilles et des Mureaux, illustration pratique 
du travail à distance selon Denis Dahan. Le DDFIP a 
brillamment commenté le discours du 11 juillet 2018 
où le ministre a dressé l’oraison funèbre de la DGFIP 
avec  une  déconcentration  (des  métropoles  vers  le 
rural et le péri-urbain) de proximité (dans les maisons 
de  services  publics)  et  un  accompagnement  social 
des agents !!!
Solidaires n’a pas pu en savoir davantage sur l’avenir 
réel  de  la  DDFIP  78,  ni  connaître  les  futures 
fermetures.  Solidaires restera  vigilant  et 
revendiquera toujours la prise en compte de l’intérêt 
des  agents  combiné  avec  un  service  public  de 
proximité et de qualité. 

Prochain CTL du 15 novembre : examen de l ASR 
2019,  présentation de la  nouvelle  organisation RH, 
bilan de la notation 2017, affichage des indicateurs 
de qualité SIP.
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VOTEZ POUR ETRE 
PRESENTS
DANS 14 

ORGANISMES 
VOTRE PARTICIPATION AUX ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES PERMETTRA 
A VOTRE SYNDICAT SOLIDAIRES FINANCES 

DE SIEGER POUR VOUS 
DANS TOUS CES ORGANISMES

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL : 
– CTPL (comité technique paritaire local)
– CAP (commission administrative paritaire)
– CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail)

AU NIVEAU DGFIP :
– ALPAF (Association pour le Logement des personnels des 

Administrations)
– AGRAF (association pour la Gestion des Restaurants des 

Administrations Financières)
– EPAF (Éducation Plein Air Finances)
– CTR (comité technique de Réseau)
– CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de 

Travail)
– CDAS (Comité Départemental de l'Action Sociale)

AU NIVEAU MINISTERIEL :
– CTPM (comité technique paritaire ministériel)
– CHSCTM (Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail)
– CNAS (Comité National de l'Action Sociale)

AU NIVEAU FONCTION PUBLIQUE :
– Fonction Publique (Conseil supérieur de la Fonction 

Publique et au Conseil Commun des 3 Fonctions 
Publiques)

– CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental)

VOTONS DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018VOTONS DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2018
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