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De la Corrèze à Paris

Le 22 mars  dernier,  l'intersyndicale  rencontrait  Gérald  Darmanin  à Tulle.  Deux de nos camarades  de la
section en étaient et pouvaient lui tenir tête, malgré sa rhétorique huilée. Le ministre lâchait que Numéro 1
était l'un des instigateurs de la géographie revisitée. Libéré par son ministre, le directeur tentait une sortie de
la  cité administrative sous les huées d'une bonne centaine de manifestants.  Après une rencontre stérile,
Darmanin filait en catimini vers Saint-Ybard pour servir la soupe aux rares maires du département qui avaient
fait le déplacement. Trois de nos camarades embrayaient et rentraient par la grande porte dans la salle où se
tenait la réunion. Malaise des autorités qui, reconnaissant les indésirables, faisaient poster un gendarme à
leurs côtés.  Peine perdue,  ils n'étaient  pas venus pour en découdre,  mais pour écouter  les réactions de
l'assemblée au Darmaninshow: pas le succès escompté, ni par le ministre, ni par le D.G. 



COMMENT FAIRE DES ECONOMIES PAR BERCY!

A l’heure où l’on nous parle de faire des économies
dans la fonction publique, certains n’ont pas le sens
de la retenue. M. JACQUET chef du bureau GF3B
de  Bercy  qui  gère  notamment  les  SPF  et  SPFE
devait se rendre à Aurillac pour une visite de poste
du SPFE le 30 janvier dernier.
Il devait arriver vers 10h, réunion avec la direction
puis  chose  très  importante,  repas  avec  les
directeurs et enfin de 14h à 17h visite et discussion
avec le SPFE.
Mais voila le cantal étant un pays de montagne, la
neige c’est  mis  de la  partie  ce  jour-là.  L’avion ne
pouvant se poser à Aurillac c’est à Brive qu’il a atteri.
Heure d’arrivée dans le cantal 11h45. Ouf ! juste à
temps  pour  le  repas !  Donc  on  annule  la  réunion
avec  les  directeurs,  on  passe  directement  au
déjeuner (y’a pas d’amis pour la bouffe). Une fois le
déjeuner  fini  on aurait  pu s’attendre à la  visite  du
SPFE.  Que  nenni !  au  cas  où  des  congères  se
seraient formées et qu’il ne puisse plus rentrer sur
Paris, le départ a été avancé à 14h45 et dès la fin
du repas direction Clermont-Ferrand pour le vol du
retour.  Les collègues du SPFE a qui on mettait  la
pression depuis 1 mois pour cette visite non même
pas vu la queue d’un chat.
Economies, restrictions budgétaires, mais pas pour
tous :  un  aller/retour  en  avion  PARIS-AURILLAC
pour manger une Truffade ça n’a pas de prix ! 
De qui se moque-t-on ?

Un fauteuil pour 2…enfin pour 3

Lors  d’une  récente  réunion  de  travail  sur  le  futur
SPFE  départemental,  une  phrase  anodine
permettait de lire entre les lignes. La direction étant
avare d’informations,  on en est là,  à supputer,  car
c’est gratuit et encore autorisé. Consultez Ulysse 19,
comptez  scrupuleusement  le  nombre  d’agents  en
poste sur Brive. Vous avez le nombre? Retenez-le.
Maintenant si on vous dit qu’il n’est prévu d’installer
à Tulle que 3 postes informatiques pour accueillir les
gentils brivistes, combien de collègues ne feront pas
partie  du voyage?  Donc,  potentiellement,  combien
d’emplois supprimés? Oui, je sais, on vous répondra
«une cellule restera sur Brive»,si oui, pour combien
de  temps?  Qui  resterait  pour  l'encadrer
physiquement,  si  un  encadrement  permanent  est
prévu? 
Dans  le  même temps,  quand  quelques  jours  plus
tard il est annoncé, en off bien évidemment, 5 ou 6
suppressions d’emplois au SPFE pour 2020, on peut
se  dire  qu’on  est  encore  bon  en  mathématiques.
Comme vous êtes bon, on complique encore un peu
le problème : 
Combien de chef(s) de contrôle seront en poste et
pour combien de temps?
Inconnus A et B seront les vecteurs, à vos copies.

Quand la DGFIP braque certains de ses agents !

Le 31 janvier  2019,  par  un message  de quelques
lignes sur Ulysse,  la DGFiP annonce que la prime
de rendement sera mensualisée pour l’ensemble de
ses agents en mettant fin au versement semestriel
pour  certains  agents  de  l’ex  DGI.
L’information,  diffusée  assez  discrètement,  passe
pour naturelle puisque la prime de tous les agents
est  alignée  selon  les  mêmes  modalités  de
versement.
OR,  ELLE  COMPORTE  UNE  VERITABLE
INEGALITE DE TRAITEMENT NOTAMMENT POUR
LES  AGENTS  EX  FILIERE  FISCALE.
En  effet,  la  DGFiP  «n’aurait  pas  mesuré»  les
conséquences  néfastes  pour  ceux  qui  touchent
encore la prime semestriellement.
Ces agents en 2019 ont reçu le solde de la prime
2018 en janvier 2019, et vont voir leur prime 2019
versée à 75 %.
Et pour 2020, ils recevront le solde de 25 % de 2019
et la prime mensualisée de 2020.
Ainsi,  leur  Revenu Fiscal  de Référence  est  gonflé
artificiellement  sur  deux  années  de  suite,  ce  qui
pourra  entraîner  pour  certains  des  pertes  de
prestations  sociales  et  pour  beaucoup
l’augmentation  de  leur  taux  de  Prélèvement  à  la
Source.

 Tic-tac tic-tac tic-tac

La période des entretiens professionnels est propice
aux réglages, mises au point mais peut aussi rimer
avec flicage.
Récemment,  un chef  de service annonçait  coupler
cet  exercice annuel  à la vérification des pointages
de ses agents,  certains bénéficiant  d’une attention
toute particulière. Sans pression aucune et en toute
transparence,  on  vous  annonce  la  couleur  avant
votre  entretien.  Simple  routine  me  direz-vous,  et
vous pourriez avoir raison : le respect des pointages,
plages  fixes  et  variables  est  notre  affaire  à  tous
(enfin pour ceux qui pointent).
Néanmoins,  on peut  s’interroger  sur  les raisons et
motivations de cet examen impromptu.

Oh toto, et le taux ?

J’y pense,  notre belle direction départementale n'a
toujours  pas  communiqué  sur  le  nombre  de
grévistes du 5 février.
Pas une ligne sur Ulysse 19, pas un entrefilet, rien,
macache, nada! Par contre, on a eu, pêle-mêle, le
retour  d’un  nouveau  ex-collègue,  le  télétravail,  les
bons ou mauvais résultats  de la section tennis  de
l'ATSCAF,  tous  les  résultats  ne  semblent  pas  se
valoir.
Jeu, set et match !
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