
comité de liaison des retraités
Boite 29 -  80 rue de Montreuil

75011 PARIS
Tel : 01.44.64.64.44 - Fax : 01.43.48.96.16

E-mail : clr@solidairesfi nancespubliques.fr

Février 2014

Invitation
Assemblée générale annuelle 

du 3 avril 2014

Anciens ou nouveaux retraités, nous vous invitons à participer à 
l’assemblée générale annuelle du Comité de Liaison des Retraités 
qui se tiendra le JEUDI 3 AVRIL 2014 dans les locaux de l’AGECA au  
177 rue de Charonne  75011 PARIS (Métro Alexandre Dumas).    
Notre structure, forte aujourd’hui de plus de 2 000 adhérents, s’ef-
force de continuer à fi déliser les camarades syndiqués qui partent 
à la retraite en continuant à les défendre à tous les niveaux institu-
tionnels, à faire valoir les revendications communes aux retraités, 
ou spécifi ques aux agents des Finances Publiques, à les tenir infor-
més de nos démarches et de nos combats.
Nous espérons ainsi  voir aboutir, en 2014, la démarche collective 
du dossier «Zones Urbaines Sensibles» (ZUS). Nous avons préparé 
à l’intention des camarades retraités  concernés une notice expli-
cative «ZUS» accompagnée d’un modèle de lettre à compléter et à 
adresser au Directeur Général à Bercy (copie à transmettre au CLR 
en précisant mail et n° de téléphone).
Si l’assemblée générale annuelle est avant tout un lieu de débats où 
tous les adhérents peuvent s’exprimer, il n’en reste pas moins qu’elle 
se doit aussi d’être un moment de convivialité et de partage.
Après un apéritif off ert par le Bureau National de Solidaires Finances 
Publiques, nous pourrons tous nous retrouver autour du déjeuner 
qui se tiendra au siège du syndicat.

    Amitiés syndicales

    Le Président

    Henri HERRERA
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 Ordre du jourOrdre du jour
de notre ASSEMBLEE GENERALEde notre ASSEMBLEE GENERALE

Début des travaux prévu à 9H15

1- Rapport de trésorerie ;

2- Activité et orientation, Congrès d’Angers ;

 - FGR-FP Congrès, Commissions Nationales...

 - UNIRS Participation au Conseil d’administration, A.G.

 - Fonctionnement du CLR.

3- Intervention de Vincent DREZET, secrétaire général de Solidaires Finances 

Publiques ;

4- Intervention de nos invitées FGR-FP ;

5- Election du Bureau du CLR et désignation de nos délégués au Congrès de 

Solidaires Fip à Angers et au Congrès de la FGR-FP à Poitiers ; Désignation de 

nos représentant auprès de la FGR-FP et de l’UNIRS.

Fin des travaux vers 13H

Point d’info
Le CLR rappelle que les frais de transport sont remboursés, sur justifi catif de paiement, à hauteur de 75 % sur la 
base du prix réellement payé pour un tarif SNCF 2ème classe, en utilisant toutes les possibilités off ertes par la SNCF 
billets Prem’s, off res promotionnelles etc…

NOUVEAU 

Afi n de tenir compte des déplacements en voiture, le CLR remboursera à chaque adhérent participant à l’AG les frais 
de co-voiturage sur la base de 75 % du tarif de co-voiturage des sites dédiés existant, à concurrence de 75 % du tarif 
Prem’s de la SNCF sur la même destination. 

Les autres frais (hôtel, repas) restent à votre charge.
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M, Mme, Mlle :   

Demeurant : 

Dépendant de la section Solidaires Finances Publiques du département :

Assistera à l’AG du 3 avril 2014   Prendra part au repas (participation 18 € à    

   verser par chèque à l’ordre de CLR Solidaires

   Finances Publiques joint au présent coupon)



QUELQUES MODALITES PRATIQQUELQUES MODALITES PRATIQUESUES

Plan d’accès :

Coupon à renvoyer le plus rapidement possible  au :

CLR - Solidaires Finances Publiques
BP 29  

80 rue de Montreuil   75011 Paris
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• ALFA HOTEL :    Tél : 01.43.71.37.22 Fax : 

12 rue Guénot  75011 PARIS

Chambre seule ou double  : 50 € Chambre twin :  €

• Hôtel Camélia :    Tél : 01.43.73.67.50 Fax : 01 43 73 13 01

6, avenue Philippe Auguste  75011 PARIS

Chambre seule ou double  : 60 € Chambre twin : 80 €

• Hôtel IBIS Porte de Vincennes  :  Tél : 08 92 68 32 57 Fax : 01 56 93 30 01

Beaucoup de chambres    

2 avenue Léon Gaumont   75020 PARIS

Chambre double : 72,55 € (avec pt déj)

Chambre twin : 79,10 €

• Royal Bel Air :    Tél : 01.43.45.26.00  Fax : 01 43 47 19 91

10 avenue du Bel Air  75012 PARIS   hotelroyalbelair@hotmail.com

Chambre seule : 80  € Chambre double : 100 €

• Grand Hôtel du Bel Air :   Tél : 01.43.45.30.51  Fax : 01 49 28 06 50

102 boulevard de Picpus resa@grandhotelbelair.com grandhotelbelair.com

75012 PARIS

Chambre seule : 84 € Chambre twin : 100 €

• Nouvel Hôtel du Bel Air   Tél : 01 43 43 01 81 Fax : 01 43 44 64 13

24 avenue du Bel Air  – 75012 PARIS 

Chambre seule : 90 €  Chambre double : 117 €

• Comfort Hôtel Nation :   Tél : 01 43 71 66 00 Fax : 01 43 71 88 44

26 chambres à 2 lits

12 rue Léon Frot   75011 PARIS

Chambre seule : 92 € Chambre twin : 130 €

• Prince Eugène :    Tél : 01 43 71 22 81 Fax : 01 43 71 24 71

5 chambres à 2 lits

247 Boulevard Voltaire  75011 PARIS

Chambre seule : 98 € Chambre twin : 105 €

• Grand Hôtel Français :   Tél : 01 43 71 27 57 Fax : 01 43 48 40 05

7 chambres à 2 lits

223 boulevard Voltaire  75011 PARIS

Chambre seule : 120  € 

• TIMHOTEL PARIS    Tél : 01 43 56 29 29 Fax : 01 43 56 88 50

5 rue d’Avron – 75020 PARIS (métro : Avron)

Chambre seule : 115 € (supplément petit déjeuner)

Voici une liste des hôtels géographiquement proches du syndicat.

Attention réservez vos chambres le plus tôt possible en vous recommandant du syndicat. 



BONIFICATION D’ANCIENNETE EN FAVEUR DES BONIFICATION D’ANCIENNETE EN FAVEUR DES 
AGENTS AYANT EXERCE DANS UNE ZONE UR-AGENTS AYANT EXERCE DANS UNE ZONE UR-

BAINE SENSIBLE (ZUS)BAINE SENSIBLE (ZUS)
L’administration, par lettre du 23.09.2013, s’est enfi n décidée à mettre en œuvre le dispositif ZUS, prévu par le décret n°95-
313 du 21 mars 1995 qui accorde, sous certaines conditions, des  bonifi cations d’ancienneté aux agents de la DGFiP exer-
çant ou ayant exercé dans une structure géographiquement implantée dans le périmètre d’une ZUS. 

Concernant les Services des Finances Publiques, ces ZUS ont été instituées dans les 41 départements fi gurant en annexe ; 
la liste des ZUS est consultable sur le site du Syndicat à l’adresse http://solidairesfi nancespubliques.fr/agt_adh/gestion/
Carrieres/DossierZUS/130111_dossierZUS.html ou par téléphone auprès des camarades du secrétariat national chargés du 
suivit de ce dossier (01.44.64.64.00).
Les agents ayant eff ectué au moins 3 ans de services continus en ZUS, à compter du 1er janvier 1995, ont droit à une boni-
fi cation d’ancienneté d’1 mois pour chacune de ces 3 années et une bonifi cation de 2 mois par année de service continu 
au-delà de la 3éme année.
Ces bonifi cations d’ancienneté qui prennent eff et au 01.01.1998, permettent une reconstitution de carrière ; elles sont 
prises en compte pour les avancements d’échelon et éventuellement pour les changements de grade et/ou de corps. 
La lettre susvisée du Directeur général ne concerne que les agents actuellement en fonctions à la DGFiP. Le Syndicat a 
obtenu en groupe de travail que ces avantages s’appliquent également aux camarades retraités ayant exercé dans une ZUS 
lorsqu’ils étaient en activité.
Bien que l’Administration n’ait donné aucune indication sur les conditions d’application du décret  du 21.03.1995 aux retrai-
tés, nous conseillons aux camarades concernés de demander d’urgence le bénéfi ce des bonifi cations, par lettre recomman-
dée avec AR, adressée au Directeur général (cf modèle de lettre au dos préparé par le CLR).
Il est à craindre, toutefois, que l’administration oppose aux retraités les dispositions de l’article L.55 du Code des pensions 
qui mentionne que  la pension ne peut être révisée que  dans le délai d’un an à compter de la date de la notifi cation du titre 
de pension, en cas d’erreur de droit.
Le Syndicat utilisera tous les moyens dont il dispose pour que nos camarades retraités depuis plus d’un an ne soient pas 
victimes de la mise en application, scandaleusement tardive, du décret du 21mars 1995.   

**************

Pour le bon suivi de leur demande, les camarades concernés voudront bien transmettre au CLR une copie de leur lettre au 
DGFiP et préciser leurs coordonnées et adresse mél.

**************

Dép Communes Dép Communes

02 Saint-Quentin 60 Compiègne

08 Sedan 61 Flers

12 Villefranche de Rouergue 63 Clermont-Ferrand

13 Aix en Provence, Marseille 1,2,3,6,12 et 13éme 64 Mourens

14 Caen, Hérouville Saint Clair 69 Rillieux la Pape, Vaulx en Velin

21 Chenôve, Dijon 71 Chalon sur Saône

25 Besançon, Montbéliard 75 Paris 10éme et 20éme

27 Evreux, Vernon 76 Le Petit Quevilly

28 Chartres 78 Mantes la Jolie

30 Alès, Beaucaire 80 Amiens

33 Bordeaux, Cenon, Floirac, Lormont 83 Toulon

34 Lunel, Montpellier 85 La roche sur Yon

37 Tours 90 Belfort

44 Rezé 91 Courcouronnes, Grigny, les Ullis, Massy, Viry-Chatillon

45 Orléans 92 Antony, Nanterre

52 Saint-Dizier 93 Clichy sous Bois, Epinay sur seine, Montfermeil

53 Laval 94 Champigny s/marne, Choisy le Roi, Créteil, 

54 Vandoeuvre les Nancy 95 Bezons, Cergy

56 Vannes 971 Basse terre, les Abymes

58 Cosne-Cours sur Loire 973 Kourou

59 Douchy les Mines, Dunkerque, Lille



Attention, cette liste n’est pas exhaustive. Elle ne contient que les Hôtels des Finances Publiques actuellement situés 
en ZUS. Sur Ulysse, le site intranet de la DGFiP, des mises à jour régulières sont eff ectuées pour intégrer les services 
qui ne sont plus en ZUS (déménagements-fermetures de postes comptables...). Ce site n’est malheureusement pas 
accessible aux retraités. 

Des «arbitrages» doivent encore être eff ectués par les préfets !

Alors, en cas de doute, envoyez quand même votre demande au Directeur Général. Vous ne risquez qu’un rejet de 
votre demande...

Nom                  Prénom    A ……………, le …………
Nom marital
Domicile
N° agent
N° du titre de pension     à  Monsieur le Directeur général
       Direction générale des fi nances publiques
       139 rue de Bercy
       75572 Paris Cedex 12    
Objet:
Bonifi cations d’ancienneté
Décret du 21.03.1995 (ZUS)

Monsieur le Directeur général,

Le décret du 21 mars 1995 à institué, en faveur des agents exerçant ou ayant exercé dans des 
quartiers urbains particulièrement diffi  ciles, un avantage spécifi que d’ancienneté.

Avant mon admission à la retraite, avec eff et du …..(la date fi gure sur le titre de pension), j’ai 
exercé une partie de ma carrière (préciser de telle date à telle date) dans une structure implan-
tée dans le périmètre d’une zone urbaine de sécurité (ZUS) ainsi qu’il est précisé ci-après : 
(indiquer le service) : CDI, CDIF, Centre FIP, RP, Trésorerie, SIE, SIP  etc…. implanté à :       (indi-

quer  commune, rue, quartier inscrit sur la liste des ZUS).                                                                                           

J’estime donc pouvoir bénéfi cier des dispositions du décret visé ci-dessus. Je vous remercie  de 
bien vouloir faire procéder à la reconstitution de  ma carrière : avancement d’échelon, chan-
gement de grade et/ou de corps, et d’en tirer les conséquences au regard des sommes qui me 
sont dues pour la période au cours de laquelle j’étais en activité, ces sommes étant assorties des 
intérêts de retard au taux légal. 

Bien entendu, cette reconstitution de carrière pouvant entraîner une amélioration de ma pen-
sion par modifi cation de l’indice de rémunération  servant de base de calcul du montant de ma 
pension, je vous remercie de me faire parvenir un nouveau titre de pension tenant compte de 
cette reconstitution et de me verser les arrérages de pension correspondants également assor-
tis des intérêts de retard.

Recevez, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma considération distinguée.

        signature
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