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2011 : Le calme avant la tempête ?

Lors  de  l’audience  ICE du  11  janvier,  le  DDFiP  nous  l’a  clairement 
rappelé  et  assené :"Nous  ne  faisons  qu’une  réforme  à  la  fois  et  la 
réforme de mise en place des SIP se terminera sur le plan national fin 
2011. En 2011, il  n’y aura pas de nouvelles réformes à la DGFiP et 
seule la DG déterminera ce qui doit être réformé en premier ”.

Avec ce genre de déclaration, l’agent de la DDFiP de Vendée se trouve 
à  nouveau  dans  l’incertitude,  il  s’inquiète  et  s’angoisse :   Va  t’on 
reprendre la réforme CDI-CDIF ? Créer des pôles ICE ? Réformer la 
fiscalité  patrimoniale ?  Créer  un  pôle  foncier ?  Supprimer  les  plus 
petites Trésoreries ? Fusionner encore plus les secteurs d’assiette ? Va 
t’on ne rien faire ou tout réformer à la fois ? Que va devenir le SIP des 
Sables d’Olonne dont la mise en place a été reporté sine die ?

Ajoutons à cela, les suppressions d’emplois et la loi sur la mobilité des 
fonctionnaires :  Et  voilà  que d’autres interrogations apparaissent :  Va 
t’on supprimer mon poste ? Dois je suivre ma mission pour conserver 
mon métier ou rester sur mon site ? Va t’on supprimer ou abandonner 
certaines missions faute de personnel ? 

A toutes ces interrogations, le Directeur n’apporte pas de réponses ! 
Comme à son habitude, il renvoie la balle à la Direction Générale ! Les 
décisions se font plus haut ! Il n’a qu’un rôle de transmission !

Et  comme  d’habitude,  l’agent  fragilisé  par  ces  incertitudes  et  cette 
absence de visibilité sur l’avenir, doit effectuer ses missions coûte que 
coûte, avec toujours moins de moyens, dans des conditions de travail 
dégradées et avec un sens toujours plus aigu du service public ! 

Monsieur Viault lors de l’audience du 11 janvier se voulait rassurant en 
affirmant  qu’il  n’y  aurait  rien  de nouveau en 2011.  Il  n’aura rassuré 
personne!

Il nous est insupportable de rester dans l’attente et dans l’expectative ! 
Nous voulons des réponses, et, les représentants de l’Union SNUI-SUD 
Trésor Solidaires ne cesseront d’agir pour en avoir !

Qu’on se le dise !
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Le jeudi 27 janvier dernier, le site 
prestigieux  des  Atlantes,  aux 
Sables d'olonne, accueillait les A 
et  A  +  de  la  DDFIP  pour  la 
convention annuelle des cadres A.

Après une matinée consacrée aux 
actualités  des  pôles  transverse, 
fiscal et  gestion publique, l'après 
midi  était  réservée  à  la 
conjoncture  Vendéenne,  avec 
l'audition  de  plusieurs 
intervenants, dont un passionnant 
exposé  sur  l'évolution 
démographique  de  notre 
département  au  cours  de  la 
dernière décennie.

Tout  ceci  dans  un  cadre 
irréprochable :

Lumières  bleu  nuit  sur  des 
pendrillons  de  velours,  écran 
géant  sur  arrière  plan  tamisé 
orangé,  plantes  exotiques, 
sonorisation  parfaitement 
maîtrisée,  le  grand show pouvait 
commencer.

La modernité des lieux allait bien 
vite  contraster  avec  l'archaïsme 
des propos.......

Joseph MOREAU, président de la 
CCI,  intervenait  pour  « La  crise 
vécue  par  un  chef  d'entreprise 
vendéen ». Au cours d'une longue 
intervention  décousue  et 
surannée, on allait ainsi identifier 
les sources de tous nos maux :

Les  35  heures  qui  ont  démotivé 
les  dirigeants  d'entreprise,  les 
salariés,  destructuré  nos 
entreprises,  creusé  l'écart  de 
compétitivité avec l'Allemagne ;

L'administration fiscale qui serait 
plus efficace dans le préventif que 
le curatif  (comprenez  un rôle  de 
conseil  et  d'information  des 
entreprises  lors  de  chaque 
nouveauté fiscale) Remercions au 
passage  Mr  VIAULT  d'avoir 
corrigé  les  excès  et  recadré  nos 
missions.  Les  disparités  de  la 
législation  européenne  qui 

autorisent l'Allemagne à employer 
une  main  d'oeuvre  à  bas  coup 
venue des  pays  de  l'Est,  et  dont 
les  français  ne  veulent  pas  (Et 
revoila le plombier polonais !.....)

Nos enseignants qui s'obstinent à 
transmettre  les  vertus  de  la 
grammaire au lieu de former nos 
petits  vendéens  à  l'anglais 
commercial, voire au chinois, dès 
leur  plus  jeune  âge  pour  aller 
vendre  nos  bons  produits  du 
bocage aux 4 coins du monde. Au 
passage,  on  allait  vite  apprendre 
que les 260 salariés de l'entreprise 
de M MOREAU n'étaient pas tous 
nés dans le marais ou le bocage, 
l'essentiel  de  la  production  étant 
délocalisée en Tunisie. 
Une réelle et  sincère appartée de 
l'orateur  évoquant  les  récents 
évènements  tunisiens,  surtout,  il 
ne faudrait pas que leurs velléités 
démocratiques  engendrent  des 
revendications  salariales 
démesurées  comme  en  Europe, 
(Pensez  donc  des  salaires  à  450 
euros  mensuels,  quelle 
aubaine !...).

Le salarié vendéen reste pour M. 
MOREAU, un exemple à suivre, 
sérieux,  motivé,  serviable, 
traduisez  :  jamais  syndiqué,  peu 
revendicatif, et capable d'accepter 
sans rechigner les salaires les plus 
bas  de  France,  (On  se  souvient 
d'avoir   vu  chez  GAUTIER 
MEUBLES,  des  salariés  faire 
grève et  occuper leur usine pour 
exiger le maintien de leur patron).

 
Emus,  nous avons  vécu  avec lui 
l'angoisse du chef d'entreprise qui 
le lundi ne sait pas s'il aura encore 
du travail pour ses employés à la 
fin de la semaine.
Médusés,  nous  avons  appris  que 
les jeunes aujourd'hui  ne veulent 
plus  d'un  emploi  à  durée 
déterminée.
Nous nous sommes indignés face 
aux  lenteurs  administratives 
régionales,  alors  que  dans  notre 
département  tout  va  si  vite  et  si 
bien.

Nous  nous  sommes  félicité  des 
vertus de la loi TEPA qui permet 
aux PME vendéennes  de trouver 
de  nouveaux  capitaux  nés  de 
l'allègement de l'ISF.
Nous  avons  tremblé  devant  les 
monnaies qui jouent au yoyo.
Invoqués les dieux de l'économie 
et  de  la  politique  pour  la  baisse 
des charges sociales.
Cherché  les  solutions  à 
l'effondrement  de  notre  tissu 
industriel  (Les  enfants  à  l'usine 
dès 12 ans, 10 ans , 8 ans ?)
Regretté  l'absence  de  prime  à  la 
casse  sur  le  pantalon  ou  la 
chemise  qui  ferait  si  bien  les 
affaires de M MOREAU.

Les  questions  de  l'auditoire 
n'étaient  pas  légion,  un  de  nos 
directeur a plaidé l'instauration de 
la TVA sociale, vous savez ces 2 
points de TVA qui, supportés par 
tous,  permettraient  la  prospérité 
de quelques uns.

Enfin,  à  17 heures  épuisés,  nous 
avons levé la séance.
A  la  sortie,  les  commentaires 
timides   des  auditeurs  médusés, 
étaient  aussi  feutrés  que  les 
couloirs  des  Atlantes.  Ah 
j'oubliais,  nous  avons  même  eu 
droit  aux  bienfaits  de  BEN ALI 
sur la Tunisie, ce n'est qu'au cours 
des  dernières  années  que  sous 
l'influence de sa nouvelle femme, 
son  action  est  devenue 
contestable.

Monsieur MOREAU ignorait sans 
doute,  que  les   agents  de  la 
fonction  publique  que  nous 
sommes  sont  également  des 
citoyens  du  monde,  informés  et 
responsables. 
En  sortant,  inquiet,  j'ai  consulté 
mon  carton  d'invitation  : 
conférence  du  MEDEF  ou 
convention  des  cadres  de  la 
DDFIP ?
Pas de doute, nous sommes bien 
dans  une  administration  en 
mouvement.

 



 

 

Déclaration liminaire au CDAS du 24 février 2011

  

Monsieur le Président,
 
Pour ce premier CDAS de l’année 2011, Solidaires Finances tient à revenir sur le 
contexte que la crise économique, financière nous impose. Ce problème, purement 
spéculatif à la base, s'est mué en crise sociale et continue de frapper, les citoyens en 
général et bien évidemment les agents des Finances. Les coupes sombres dans les 
moyens de la fonction publique, au prétexte de la « crise », se perpétuent. Moins 
d’agents, moins de moyens financiers, des missions sacrifiées comme le confirme 
l’étude du Centre d’Analyse Stratégique, pilotée par les services du Premier Ministre, 
et qui explique clairement que la situation des effectifs dans la Fonction Publique 
commande d’explorer des pistes d’externalisation des missions.
Cette analyse est d’autant plus inquiétante que les missions dévolues à notre Ministère 
n’apparaissent même plus comme des missions régaliennes.
 
Dans ce contexte, l’Action Sociale n’est pas épargnée.
 
Le gouvernement recherche des marges de manœuvre par tous les moyens, au 
détriment des attentes légitimes en matière d’Action Sociale de ses fonctionnaires.
Pour exemple : à l’heure où les agents doivent combattre un stress de plus en plus 
présent, on supprime un grand nombre de points de consultation en matière de  
médecine de proximité. Quand on ne supprime pas le médecin de prévention lui-même.
Les projets d’évolution des « Fonctions Support », comme elles sont dénommées par 
l’administration centrale, nous font craindre un net recul, voir une disparition, des 
fonctions du Délégué Départemental d’Action Sociale et tout au moins des freins à son 
action. Nous en reparlerons au cours des débats.
Les coupes budgétaires des associations des ministères financiers, vont entraîner 
obligatoirement des baisses, des dégradations et des suppressions de prestations qui 
vont se répercuter sur la vie des agents des ministères  (exemple dans notre région, 2 
RIA sont  menacés ou ont déjà disparus, remplacées parfois par des structures privées 
plus chères. Au niveau national, l’ALPAF, se voit imposer une nouvelle prestation 
alors même que ses crédits ont été diminués, entraînant un risque de devoir sacrifier 
une action pour financer ce nouveau prêt).
 
Les agents, eux, ne choisissent pas les difficultés qu’ils rencontrent dans la vie.
 
Un jour c'est le logement qui leur pose problème, une autre fois c'est un besoin urgent 
d'un prêt à l'amélioration, un soutien ou un conseil de l'assistante sociale ou du médecin 
de prévention.
L'administration, à l'heure ou elle demande toujours plus à ces agents avec en parallèle 
un gel des salaires, aurait tort de croire que rogner sur ces budgets-là passera inaperçu. 
Solidaires Finances exige des moyens à la hauteur des besoins actuels et de ceux qui se 
font jour, avec le financement qui s'y rapporte. L’Action Sociale ne peut se résumer à 
des moyens arithmétiques alors que le cour du sujet est l’être humain.



  

Compte rendu du CDAS du 24 février 2011

Le premier Conseil départemental d’Action Social (CDAS) de la Vendée de l’année s’est ouvert sur 
la lecture de la déclaration liminaire de Solidaires Finances. (jointe au compte rendu).

Notre déclaration liminaire pointait notamment nos inquiétudes quant à l’avenir de l’Action Sociale 
et plus particulièrement sur le maintien des points de consultation excentrés. M.Cérès, qui préside le 
CDAS, nous a assuré que Monsieur Viault avait fait la demande officielle de maintien de ces points 
de  rencontres  importants  entre  le  médecin  de  prévention  et  les  agents.  Pour  les  problèmes  de 
restauration collective, évoqués également, M.Cérès nous a informé que les crédits sont demandés 
pour  la  réfection  du  restaurant  administratif  des  Sables  d’Olonne  qui  connaît  actuellement  des 
difficultés.

La présentation par le délégué de l’Action Sociale de l’orientation de l’Action Sociale pour 2011 a 
suscité  des  débats  puisqu’il  subsiste  de  nombreuses  questions  sur  l’avenir  des  délégations 
départementales d’action sociale. La volonté du Secrétariat Général du Ministère de régionaliser les 
dépenses et certaines prises de décisions ne laisse augurer rien de bon.

Le projet de budget pour 2011 a été arrêté.
Le budget consacré aux retraités reste inchangé. Les actions telles que le chèque culture pour les 
enfants  qui  ne  sont  plus  concernés  par  l’Arbre  de  Noël,  les  consultations  diététicienne,  les 
consultations en économie sociale et familiale, l’Arbre de Noël sont reconduits.
L’aide ménagère à domicile est désormais prise en charge par la SRIAS (section régionale d’action 
sociale). Les circulaires vous sont récemment parvenues. N’oubliez pas de signaler cette prestation à 
vos collègues en arrêt de maladie.
La sortie détente se fera au mois de mai (la date reste encore à définir). Elle vous permettra de faire la 
traversée de la Baie du Mont St Michel. 

Petite info SRIAS : une carte culture a été mise en place. Elle vous permet d’obtenir des réductions 
sur un grand nombre de service. La délégation va très prochainement vous donner la marche à suivre 
pour l’obtenir.

Rappel : Utilisez, faites connaître, rappelez à vos collègues (surtout celles et ceux qui sont en arrêt  
maladie ou en difficulté) que les prestations d’action sociale peuvent peut-être les aider à passer des  
mauvais caps dans le cadre de leur travail (visite de poste par le médecin de prévention) mais aussi  
dans leur vie privée (prêts, aides à domicile, aide de l’assistante sociale) 

Solidaires aux Finances est là aussi pour répondre à vos questions.
P

Titulaires : Francine Besnard (Paierie Départementale La Roche sur Yon), Christine Raynaud (Direction La Roche sur 
Yon)
Suppléants : Jean Baudry (SIP Challans), Thierry Loirat (CDI Sables)
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