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 Par référence à Alfred Jarry qui était un précurseur dans le domaine du surréalisme. Il aura imposé un nouveau mot à la 

langue ubuesque, qui renvoie à l'univers singulier de son héros (la gidouille verte, le voiturin à phynances, le crochet à 

nobles, le bâton à physique, le petit balai qu'on ne saurait dire, etc.), et qui qualifie par extension un monde absurde, 

grotesque, dominé par la bureaucratie et le bon plaisir des tyranneaux à la fois odieux et ridicules. 

 

Toute l’actualité syndicale accessible de votre bureau ou domicile sur  

http://www.fo-dgfip-sd.fr/B31 
 

 

Editorial :  

Notre conception du syndicalisme local à la DINR et au 
SARH, c’est d’abord de travailler à vos côtés dans les 
services. 

La plupart du temps, nos collègues s’adressent à nous 
pour traiter des dossiers car effectivement, comme vous, 
nous sommes dans les différents services.  

Nous ne découvrons pas le quotidien de la vie des agents 
car c’est ce que nous vivons. 

Nous considérons d’ailleurs qu’être solidaires, c’est 
d’abord de travailler ensemble à vos côtés ! 

Ainsi, nous connaissons le quotidien de nos collègues, la 
situation des services, les attentes et les difficultés…et 
nous parlons donc de ce que nous vivons vraiment.  

D’ailleurs, comment pourrions-nous être crédibles sur les 
problèmes d’effectifs, les difficultés et les charges de 
travail des services sans y travailler nous –mêmes ?  

C’est un point essentiel notamment dans nos deux 
Directions qui sont, nous le soulignons, situées sur un 
même site.  

Travailler dans les services permet d’avoir une vision 
crédible, réaliste, raisonnable et responsable.  

Nous n’avons pas besoin d’être dans la surenchère 
permanente, dans les postures syndicales sans intérêt ou 
de chercher à plaire pour exister.  

C’est pour ces raisons que nous agissons simplement sans  
outrance et sans compromission.  

Notre seule volonté est de vous représenter au mieux et 
d’être en permanence à votre service. Nos positions sont 
claires, fermes et donc sincères.  

 

Nous, n’agissons que dans l’intérêt de nos collègues 
des services que ce soit lors de nos interventions 
auprès de la Direction ou lors des instances locales.  

Notre action syndicale locale doit permettre 
d’améliorer nos conditions de travail et de porter des 
messages forts et clairs avec le soutien, quand c’est 
utile de nos représentants nationaux.  

Nous sommes d’abord des représentants des 
personnels au service de celles et ceux qui travaillent 
avec nous. 

D’ailleurs, et c’est significatif, dans nos professions 
de foi nous rappelons évidemment nos valeurs et nos 
revendications nationales mais nous évoquons 
d’abord la DINR et le SARH.  

Dans cette logique, parce que nous savons que ce sont 
des reproches que vous faîtes –souvent à juste titre -  
aux syndicalistes, nous nous engageons à n’avoir 
aucun permanent local dans notre deux Directions 
car selon nous c’est simplement inutile.  

 



Bercy beaucoup 
 
Présenter son service devant un auditoire - serait-il 
composé de nos collègues - n’est pas un exercice évident 
ou facile. C’est pourtant le défi qui fût relevé avec talent 
le 13 novembre à Bercy lors de la Convention DINR et 
nous félicitons celles et ceux qui sont intervenus pour 
présenter les différents services de notre nouvelle 
Direction en conciliant le nécessaire sérieux et une 
fantaisie bienvenue.  
 

Ce n’était évidemment pas une journée pour les syndicats 
mais une journée où ce sont les agents qui étaient à 
l’honneur.  
Pour travailler avec nos collègues dans les services, nous 
sommes les premiers à savoir que tout n’est pas parfait. 
Mais, nous sommes très satisfaits de constater que la 
DINR-comme le SARH - est reconnu pour ses 
compétences, la lisibilité de ses missions et sa forte 
technicité par les usagers et par ses différents 
interlocuteurs. 
 

Le volontarisme et le professionalisme de tous nos 
collègues qui travaillent dans les différents services 
resteront les message forts de l’ensemble des  témoignages 
des différents intervenants. 
 

C’est une marque de reconnaissance à laquelle nous 
sommes sensibles et qui en appelle d’autres. 
 

Et justement, en mars dernier, notre ami Philippe 
Flohr a fait adopter à notre Congrès national 
FO.DGFIP la revendication des primes des Services 
Centraux compte tenu de la nouvelle situation de nos 
deux Directions de référence et de la haute technicité 
des missions de DINR et du SARH.   

Depuis, vous avez été plusieurs dizaines à apporter 
votre soutien et nous vous en remercions.  

Loin des pétitions inutiles voire contre-productives 
auquel le Directeur Général ne fait, sans doute, 
même pas attention, notre syndicat agit donc au plus 
haut niveau d’une manière crédible et constructive 
pour faire aboutir cette revendication légitime et 
cohérente que nous portons. 
 

 

 

Les syndicalistes ont tellement l’habitude de ne rien faire 
que lorsqu’ils font grève, ils appellent ça une journée 

d’action. Nous ça nous fait sourire… 

Le scandale des listes d’aptitude 
 

Nous invitons nos collègues qui veulent 
progresser dans leurs carrière à présenter les 
concours.  
 
Les listes d’aptitude constituent cependant un 
mode de promotion qui est destiné à permettre 
aux agents de progresser, ce qui est l’intérêt 
commun tant de nos collègues que de 
l’Administration puisque les promus continuent 
ensuite, en principe, à travailler dans les services. 
 

Or, ces promotions diminuent notamment en 
raison de l’absence d’un plan de qualification 
ministériel acceptable. Nous soulignons 
l’importance d'un mode de sélection objectif et 
clairement défini. A défaut, la sélection est plus 
proche du clientélisme que de la reconnaissance 
des compétences ce que nous refusons. 

Pour conclure, nous remercions celles et ceux qui 
nous font confiance pour soutenir leurs dossiers 
car nous avons à cœur de mettre en valeur les 
qualités personnelles et professionnelles de nos 
collègues qui travaillent avec nous dans les 
services.  La solidarité, c’est d’abord ça ! 
 

Libres et indépendants, unis dans notre diversité 

Nos principes fondamentaux sont la liberté, la liberté de 
pensée et de choix individuel, politique, philosophique 
et religieux de chacun.  

C’est sur cette base que FO, dès son origine et dans 
toute sa tradition, s’est construite. Nous sommes des 
femmes et des hommes libres dans une organisation 
indépendante, unis pour défendre leurs droits, garanties 
et acquis et en obtenir de nouveaux. 

Force Ouvrière, ce sont des salariés, actifs, chômeurs et 
retraités, qui se regroupent, sans considération de leurs 
choix politiques, philosophiques, religieux, pour 
représenter leurs intérêts communs et se faire respecter. 
Force Ouvrière, c’est la diversité des visages de ses 
adhérents, tous différents mais attachés à la défense de 
valeurs communes et fondamentales : la liberté, la 
solidarité, la démocratie, l’indépendance, la fraternité, 
la laïcité.  

Dans un contexte plus que difficile et face aux annonces 
gouvernementales, FO réaffirme ses revendications 
contre l’austérité et la précarisation, contre la 
destruction des droits et des acquis.  

Cela passe, entre autres, par la revalorisation des 
salaires, par la défense de la Sécurité sociale et de 
l’Assurance chômage, du Service public, des 
conventions collectives, du Code du travail et du Statut 
général de la Fonction publique, des régimes de retraite 
et du code des pensions. 



 
 

 

Mise à mort programmée du statut et des services publics ! 

Les annonces du Premier ministre confirment la politique engagée par le gouvernement de destruction de la Fonction 
publique, politique des gouvernements successifs combattue depuis toujours par Force Ouvrière. Le projet de loi annoncé 
pour le début de l’année 2019 doit permettre d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la république de supprimer 50 000 
postes de fonctionnaires d’État d’ici 2022… 

GT Actualité du Contrôle fiscal du 10 octobre 2018… Funestes orientations pour le contrôle fiscal ! 
 

En préambule aux discussions sur l’ordre du jour, FO-DGFiP a émis de vives critiques à propos du discours du ministre en 
date du 13 septembre 2018 à Bercy autour en particulier de l’évaluation de la fraude… 

Budget 2019 : 2 130 emplois en moins et des titularisations reportées  

 

Pour notre syndicat : ‘’ Il n’y a pas de République sans Service Public et il n’y a pas de Service Public sans agents publics ‘’…  

La suite de ces articles et toutes les informations, ainsi que l’actualité sont disponibles sur notre site : 

http://www.fo-dgfip.fr/ 

Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples  
Que ce soit au SARH ou à la DINR, nous faisons nôtre cette devise du Général De Gaulle. Nous ne sommes pas vraiment des 
adeptes des pensées trop complexes ou des pensées trop simplistes. Au contraire, notre démarche est fondée sur la 
connaissance concrète des situations et des difficultés puisque nous travaillons dans les services et sur une analyse qui vise à 
des objectifs clairs. Notre position était sincère sur la scission. Nous - qui travaillons depuis des années dans les différents 
services – y étions favorables car elle permettait évidemment une meilleure lisibilité et elle était source de nouvelles missions. 
La DINR et le SARH sont désormais des Directions de références dont les missions sont bien identifiées, ambitieuses et qui 
s’inscrivent largement dans la continuité de celles des services Centraux. 

Nous ne sommes pas des syndicalistes permanents mais des fonctionnaires qui travaillons d’abord à vos côtés dans les services 
et dont l’ activité syndicale est un prolongement de l’activité professionnelle. C’est ainsi, lorsqu’à la DINR, nous évoquons 
les sujets qui concernent l’accueil, le SIP, le SIEE, la RNR, la DAJ et les autres services, lorsqu’au SARH, nous évoquons le 
CSRH, le CSP CHORUS, la formation professionnelle ou la Mission retraite, lorsque nous traitons les dossiers 
organisationnels, les évolutions comme le télétravail ou encore les mutations internes ou les listes d’aptitude, nous pensons 
simplement et clairement à celles et ceux qui travaillent avec nous dans les services. En conséquence, nos objectifs qui 
découlent de cette nouvelle situation sont également clairs : 

Les effectifs et les moyens matériels et informatiques doivent être adaptés à ces nouvelles missions et ce sont deux points de 
vigilances permanents en ce qui nous concerne, aujourd’hui et encore plus demain. 

Les Directions attendent des agents qu’ils disposent de fortes technicités dans leurs domaines et qu’ils effectuent des missions 
qui évoluent fortement dans des domaines stratégiques, que ce soit la fiscalité internationale dont nous connaissons les enjeux 
très importants en ce qui concerne la DINR ou que ce soit dans le cadre des missions essentielles que doit désormais remplir le 
SARH . Cette nouvelle situation nous amène à demander le régime indemnitaire des Services Centraux. 

 



ASSOCIATION FORCE OUVRIERE CONSOMMATEURS  
 

 
 

Parce que FO, c’est aussi la défense des consommateurs, comme de nombreux collègues, vous pouvez saisir notre association 
de consommateurs soit par notre intermédiaire, soit par saisine directe. 

Emission Consomag : l’AFOC à la télévision 

Toutes les informations utiles sur les sujets d’actualité : compteurs Linky… 

Moins de contrôles, plus d’arnaques ? 

C’est l’équation sans inconnue facile à exposer à l’aune des suppressions d’emplois projetées à la Direction Générale de la 
Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) selon le projet de loi de Finances 2019, sous 
couvert d’une redéfinition des missions de l’État. Plus de 1 000 postes ont été supprimés en 15 ans. Aussi, l’AFOC s’inquiète 
de la capacité des services de l’État à répondre à ses missions de régulation concurrentielle des marchés, de protection 
économique et de sécurité des consommateurs alors que les lois et règlements relatifs à la consommation ont accru ces 
dernières années les prérogatives de la DGCCRF et comportent de nombreuses dispositions nouvelles qui sont, logiquement, 
des priorités pour les missions de contrôle des agents. 

Aux prochaines élections, ne votez plus par habitude,  

Donnez un vrai sens à votre vote  

Vous êtes nombreux à vous être mobilisés à nos côtés, à nous soutenir, à nous encourager et nous vous en 
remercions chaleureusement. Voter pour notre liste, c’est voter pour des candidates et des candidats qui 
travaillent tous dans les services et qui vivent tous votre quotidien.  

VOTER POUR NOUS, C’EST VOTER POUR VOUS 

DINR CTL Eric Bitbol, Edith Mateo, Mickael Bossu, Karine Toupance, Jean-Louis Himounet, Danièle Mariller, 
Sylvain Cassart, Rita Raj,  Etzer Estume, Isabelle Thiebaut , Véronique Hergat  

DINR CAPL1  Eric Bitbol, Edith Mateo, Guy Vives, Danièle Mariller  

 
DINR CAPL2  Patrick Henry,Véronique Hergat, Christian Seymour, Fabienne Suslu,Vincent Cassi, Rita Raj 
  
DINR CAPL3  Jean-Louis Himounet, Sonia Champaigne,Mickaël Bossu,Karine Toupance 
 
SARH CTL  Philippe Flohr, Daniel le Metayer, Isabelle Bianchi, Caroline Albano, Antony Mouanga, 
Anne Sophie Bernard, Abdillah Ahamada, Rachel Nanthaphak, Annick Lebeau, Ruth Robinson 
 
SARH CAPL1 Daniel Le Metayer, Caroline Albano, Jean Marc Ruiz, Nathalie Bitbol 
 
SARH CAPL2 Vinca Mallipoudy, Francine Bordin, Isabelle Bianchi, Christian Ralaison,  
Ruth Robinson, Rachel Nanthaphak  
 
SARH CAPL3 Philippe Flohr, Anne-Sophie Bernard, Antony Mouanga, Marie-Line Ogoli 
 

 

Pour nous rejoindre et nous contacter : 
 

Contacts communs à la DINR et au SAHR 

Eric Bitbol, Philippe Flohr, Isabelle Bianchi, Daniel Le Metayer 

Messagerie commune : fo.dresg@dgfip.finances.gouv.fr 

Local commun: Bureau 1720 aile sud - Site internet commun : www.fo-dgfip-sd.fr/B31 


