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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 
 

 

DINR et SARH 

AVEC FORCE OUVRIERE 

POUR OBTENIR LES PRIMES DES SERVICES CENTRAUX 

Force Ouvrière s’est toujours prononcé en faveur de 

la scission de la DRESG. Depuis, la DINR et le SARH 

ont été créées et ont des missions lisibles et 

ambitieuses qui les amènent d’ors et déjà à être 

considérées comme des Directions de référence dans 

leurs domaines respectifs. 

A Force Ouvrière, nous sommes donc légitimes et 

cohérents à demander la prise en compte de cette 

nouvelle dimension notamment parce que nos 

Directions doivent être attractives et effectuent des 

missions qui s’inscrivent dans le prolongement de 

celles des Services Centraux et parce que la 

spécialisation et la technicité des agents doivent être 

reconnues. 

Grâce à l’équipe locale de FO, cette revendication 

forte est désormais portée au niveau national, c’est-

à-dire devant le Directeur Général. 

Nous vous invitons à nous soutenir pour renforcer 

cette action que nous sommes fiers de mener au nom 

de nos collègues qui, comme nous, travaillent dans 

les différents services. 

Notre syndicat est une organisation vivante et 

démocratique, c’est pour cela que tous les quatre ans 

se tient notre congrès national, en 2018 il s’est tenu 

du 26 au 30 mars à Ronce les Bains. 

 

Fort de notre logique par laquelle nous soutenions la 

scission de la DRESG en deux entités distinctes, nous 

sommes donc légitimes et fondés de réclamer les 

primes attachées à la haute technicité des missions de 

DINR et du SARH.  

Notre ami Philippe Flohr qui représentait nos deux 

Directions, ce dont nous  le remercions 

chaleureusement,  a participé activement à tous les 

travaux et plus particulièrement à ceux de la 

commission rémunérations et indemnités pour que 

soit inscrit dans la motion la revendication des 

primes de Centrale : Ce fut chose faite à l’unanimité 

des délégués. 



Audience de vos collègues de Force Ouvrière par 

Madame la Directrice de la DRESG  

Nous remercions Madame Arcier de nous avoir accordé une 

audience dans le cadre de la préparation de notre congrès, au 

cours de laquelle nous avons abordé l’ensemble des sujets qui 

concernent les différents services où nous travaillons et nous 

remercions les collègues présents à nos côtés. 

-Le fonctionnement quotidien des services et leurs difficultés et 

l’évolution des missions qui, dans certains cas, en concernent 

plusieurs. 

-La situation des emplois 

- Le PRS 

- Le pôle accueil : bilan et perspectives, organisation, aspects 

ergonomiques et demande d’une prime d’accueil spécifique. 

-L’importance de la formation professionnelle  

-Les évolutions informatiques en cours et prévues 

-La transparence et l’information sur les déménagements 

internes  

-La nécessaire reconnaissance du travail des agents  

 

EXIT TAX : Nul ne peut admettre que les annonces fiscales 

soient désormais effectuées par voie de presse. Les agents 

de la DGFIP et notamment nos collègues concernés ont 

droit au respect et à une vraie considération pour les 

travaux passés et actuels…et à venir. 

 

Toutes nos félicitations à notre camarade et amie 

Hélène Fauvel qui a été réélue à l’unanimité Secrétaire 
Générale de FO DGFIP. Elle a toute notre confiance et 

elle portera entre autres notre revendication 
indemnitaire.  

 

 
 

 

Le scandale des listes d’aptitudes 
 

Si nous vous invitons à présenter les concours, les 
listes d’aptitudes constituent un mode de 

promotion qui doit permettre aux agents dont le 

travail est reconnu d’obtenir cette marque de 

reconnaissance de la part de notre 

Administration. Or, ces promotions diminuent 

notamment en raison de l’absence d’un plan de 

qualification ministériel acceptable.  

Nous soulignons aussi l’importance d'un mode de 

sélection objectif et clairement défini. Sans cette 

condition, la sélection serait plus proche du 
clientélisme, que nous qui travaillons dans les 

services, refusons et défendons la reconnaissance 

des réelles compétences professionnelles.  
 

 
 

F.O-DGFiP boycotte le comité national de suivi des conditions 

de travail du 17 avril 2018 
 

Ce comité est devenu au fil du temps un exercice convenu et 

une instance où l’autosatisfaction de la DGFiP ne fait plus 

illusion.  

F.O-DGFiP continue de répéter que le lien de cause à effet entre 

Risques Psycho-Sociaux (RPS) et suppressions d’emplois 

n’échappe à personne, sauf à notre Directeur Général. Le plus 

sur moyen, pour ce dernier, d’améliorer les conditions de 

travail est de supprimer des missions via notamment Action 

Publique 2022qui aggraveront inéluctablement les conditions 

de travail et amplifieront encore plus le mal-être des collègues. 

(extrait) 

 



CAP 2022 ou la mise à mort du Service Public. 
 

Il ne faut pas être devin pour savoir que les conclusions du comité installé par 

le trio Macron-Darmanin- Philippe seront  seront très libérales et 

technocratiques, dans la lignée de politiques du monde “ancien” ( Sarkozy et 

Hollande avec la RGPP et la MAP ) mais en pire!  

Dépourvu de grandes figures syndicales - ce qui a déjà suscité les protestations 

des syndicats de la fonction publique - le comité compte plusieurs membres 

étrangers. Il est dirigé par un trio : le président de Safran, le franco-australien 

Ross McInnes, l'ex-directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon et cadre 

dirigeante de Nexity, Véronique Bédague-Hamilius, et le directeur de Sciences 

Po Paris, Frédéric Mion. 

Côté simples membres, on retrouve les économistes Jean Pisani-Ferry et Philippe 

Aghion, qui avaient inspiré le programme économique d'Emmanuel Macron, et 

le président de l'Institut Montaigne (think-tank libéral) Laurent Bigorgne. 

Y figurent également plusieurs entrepreneurs et cadres de grandes entreprises, 

ainsi que des élus : l'ex-secrétaire d'Etat PS Clotilde Valter, le député LREM Jean-

René Cazeneuve, la sénatrice LR Christine Lavarde ou encore les président PS de 

la région Centre, François Bonneau, et celui de la métropole de Rouen, Frédéric 

Sanchez. 

On y retrouve également l'ex-conseiller de François Hollande à l'Elysée, Nicolas 

Revel, ou encore un Suédois qui a piloté les réformes sociales du royaume 

scandinave, Per Molander. 

Seule membre issue du monde syndical : Annie Thomas, ex-présidente de 

l'Unedic, qui a été secrétaire nationale à la CFDT dans les années 2000. 

Dans la langue libérale, il faut entendre par modernité  et efficacité  une volonté 

de saborder l’existant, ou plus exactement de le dégrader d’avantage. Pour 

mémoire, Macron avait jugé le statut général des fonctionnaires inadapté . 

La lettre du 26 septembre dernier du Premier Ministre aux différents ministres 

évoque clairement des transferts au secteur privé, voire des abandons de 

missions . Vingt et un domaines devront être explorés et les leviers RH seront 

plus particulièrement appréhendés : cadre statutaire, rémunération, 

recrutement, dialogue social, management et leviers, qualité de vie au travail, 

prévention de l’absentéisme et risques professionnels, formation, parcours 

professionnels, déconcentration de la gestion, numérisation de la fonction RH.  

On devine de là le refrain de la chanson qui en découlera : faire plus avec 

moins de moyens, pour un niveau de salaire qui se dégrade au fil des ans, et 

dans un périmètre de service public appelé à se réduire comme peau de 

chagrin. 

Bien sûr, et comme toujours, les objectifs affichés sont d’une extrême banalité et 

faussement rassurants : il s’agit de tenir compte des intérêts des usagers 

(amélioration des services et de la confiance), des agents (modernisation des 

conditions de travail) et des contribuables (accompagnement de la réduction 

des dépenses publiques). 

Mais en perspective, c’est la réduction des missions du secteur public, tout en 

mettant l’accent sur le caractère inapproprié de sa gestion par une intense 

communication, qui est visée.  

Le spectre des privatisations, de l’économie mixte, de la dérégulation et de la 

délégation de service public surgit de nouveau! 

 

 
 

Une certaine idée de la République 
 
Ce texte a été écrit au terme de deux 
manifestations.  La première, c’était celle de la 
fonction publique pour défendre les services 
publics et une certaine idée de la République. La 
seconde, c’était celle pour honorer la mémoire 
du Colonel Arnaud Beltrame et pour que nous 
puissions tous, quelques soient notre origine, 
notre religion, notre couleur de peau… vivre en 
sécurité en France au nom d’une certaine idée 
de la République. La même idée finalement, 
celle ou les valeurs, les socles et les repères sont 
tellement plus essentiels que la finance et la 
technocratie.   
 

 
 
Victor Hugo disait ‘’ Je veux que la République 
ait deux noms : qu’elle s’appelle Liberté, et 
qu’elle s’appelle chose publique.”. La 
République recule quand la précarité progresse, 
quand l’instabilité et l’incertitude s’installent et 
comme le disait Jacques Chirac,  “Quand le 
peuple perd l'espoir, sa colère finit toujours par 
s'exprimer.” Alors, pour retenir le meilleur de 
mai 68,  ‘’la réforme oui, la chienlit non ‘’ dixit 
Charles de Gaulle. 



 

Compteurs LINKY : l'AFOC avait raison ! 

Comme l'AFOC l'avait pressenti, la Cour des Comptes 

dénonce le coût du programme d'installation des compteurs 

Linky. 

Dans son rapport publié le 7 février 2018, le remplacement 

des compteurs a été jugé en effet trop avantageux pour 

ENEDIS (ex. ERDF) et les bénéfices insuffisants pour les 

consommateurs. 

En effet le déploiement des compteurs est assuré par ENEDIS 

pour un coût estimé à plus de 5 milliards d'euros entre 2014 

et 2024. Par ailleurs, le rapport vise également la prise en 

compte trop tardive des doutes exprimés par les usagers et 

leurs associations dont l'AFOC (cf. Cahiers AFOC)... Les 

interrogations concernaient le pilotage insuffisant par les 

pouvoirs publics, le déficit de communication, les craintes en 

matière sanitaire (les ondes négatives, la destruction de 

certains appareils ménagers, etc.), la protection des données 

individuelles insuffisamment respectée, le coût reporté 

ultérieurement sur la facture des clients... 

L'AFOC avait pris position dès 2017 en listant les problèmes 

que laissait présager la mise en place des compteurs Linky, 

en insistant bien sur le coût à venir pour le consommateur et 

le montant des profits pour ENEDIS. Il se confirme que les 

bénéfices de cette opération seront bien inégalement 

partagés. Contrairement à ce qui était annoncé au départ 

ENEDIS a toujours voulu faire croire au consommateur que 

ce nouveau compteur ne lui coûterait rien et lui procurerait 

bien des avantages liés à la maîtrise de sa consommation. Or 

la Cour des comptes confirme ce que nous dénoncions à 

l'époque. 

L'AFOC restera très vigilante à la suite de la mise en place du 

programme et aux résultats obtenus, en particulier à long 

terme pour surveiller les supposés bienfaits du relevé à 

distance et une meilleure connaissance de la consommation 

pour le consommateur. 

Pour conclure, on retiendra que La Cour des Comptes 

apporte des éléments importants confortant l'AFOC dans sa 

réflexion. 

 

 

21 avril 1944 : les Françaises obtiennent 

enfin le droit de vote et celui d’être élues. 
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Le Général de Gaulle est de retour 

 
 

 
 

 
 

Merci à Benoît Duteurtre pour ‘’ le retour du Général ‘’ 

 

 
 

FORCE OUVRIERE : 70 ANS D’HISTOIRE

 


