
 

    
We are the champions of the world !!!We are the champions of the world !!!We are the champions of the world !!!We are the champions of the world !!!    

    
Concentrés sur les exploits de l'équipe de France, l'actualité vous a certainement échappée ! Alors que 
tous les regards étaient fixés sur la Russie, il s'est passé beaucoup de choses en France : La loi "pour un 
nouveau pacte ferroviaire" a été votée sonnant le glas de la SNCF et du statut des cheminots et alors 
que le décret d'application censé ouvrir la gestion future des gares à d'autres opérateurs que la SNCF 
n'est pas encore rédigé, la SNCF brade une partie de la gare du nord à Auchan pour se parer d'un termi-
nal commercial. 
La "consultation" sur la prochaine réforme des retraites a été lancée ainsi qu'une réflexion sur la suppres-
sion ou la modification des pensions de réversion (3,8 millions de personnes en bénéficient dont 89 % 
sont des femmes). 
Lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, le gouvernement a annoncé la poursuite du gel du point 
d'indice pour 2019. 
Rappelons au passage qu'en 1998, la coupe du monde remportée lors de la cohabitation avait fait grim-
per la côte du président de la République de 8 points et de 10 points pour le premier ministre ! 
Pour le rapport du comité "Action Publique 2022, le gouvernement nous joue l'arlésienne...Mandaté par 
l'exécutif pour réfléchir à la réduction de la dépense publique et la révision du mode d'intervention de la 
puissance publique, nous apprenons par la presse qu' il aurait identifié 30 milliards d'euros d'économie. 
En juin, Libération titrait que le gouvernement aurait enterré les propositions. Quant au gouvernement, il 
faisait savoir la semaine dernière que les mesures contenues dans ce rapport seraient révélées au fur et 
à mesure des réformes et que le rapport serait rendu public après octobre... 
Lors de son discours du 11 juillet à Bercy, Darmanin a annoncé qu'il allait « attaquer la citadelle de Ber-
cy » après avoir dit qu'il s'agissait de "l'administration la plus efficace de l'Etat". Il a confirmé les suppres-
sions d'emplois sans annoncer de chiffres mais sans démentir les 20000 suppressions d'emplois avan-
cées par la presse, ni les 30000 préconisées dans le rapport de la cour des comptes tirant le bilan des 10 
années suivant la fusion DGI DGCP ! 
Il va dépecer les missions de la DGFIP, puis les moyens et les effectifs. 
Agence unique du recouvrement des produits fiscaux et sociaux, déconcentration des services de l'admi-
nistration fiscale, promotion des Maisons de Service au Public, externalisation de nos missions, allège-
ment des procédures avec les collectivités locales (expérimentation des agences comptables pour les 
grandes collectivités ), contractualisation, la numérisation doit favoriser la proximité avec les usagers, at-
taques sur le statut afin d'assurer la mobilité forcée et mise en place de plans de départs volontaires 
(pour le privé) 
Par cette politique libérale de réduction des coûts le gouvernement va accentuer la fracture sociale, en 
privant les plus démunis du service public.  
Il ose annoncer « un plan de lutte contre la pauvreté » alors que le président déclare que les minima so-
ciaux nous coûtent « un pognon de dingue ». 
 
Alors à la CGT, « We have a dream »  : nous espéron s que les français qui ont su descendre dans 
la rue pour fêter la victoire des bleus, seront aus si nombreux à la rentrée pour défendre leurs 
droits sociaux. 

Section 

Nord-Valenciennes  



 
 

Le projet SIRHIUS est né après les audits de 
modernisation de 2006, plateforme unique 
remplaçant les différentes applications 
informatiques des RH du ministère. Dès 2016, 
la cour des comptes critiquait la mise en œuvre 
de ce projet : retard de 4 ans pris dans 
l’élaboration et surtout augmentation des coûts 
de 23 %, pour un total final d’ici à 2019 de 161 
millions d’euros . 

Ce scandale financier et technique fait écho à 
l’échec de l’office national de la paie (ONP) perte sèche évaluée à 346 millions d’euros , alors que son objectif était de 
réaliser une économie de 200 millions en quatre ans.  

Bien que la secrétaire générale du ministère annonçait sans complexe le 15 juin lors du CHS-CTM que : « les critiques sur 
le logiciel SIRHIUS n’avaient plus lieu d’être », le vécu des agents de la DGFiP est tout autre. Des données individuelles 
erronées, des données de carrière erronées, des éléments de travail erronés, des décomptes de RTT fantaisistes, des 
jours de grève non régularisés, la disparition des pointages AGORA, le blocage des décomptes horaires et la disparition 
des agents du service…  sont des exemples d’irrégularités constatées.  

Certaines données ont un impact direct sur le calcul de la paie. Qui plus est, cela participe un peu plus à la dégradation 
des conditions de travail quotidiennes des agents.  

Voilà le résultat lorsque l’on fait du neuf avec du  vieux ! 

 

 

 
 

Mamie Paulette 
Nous sommes en mars 2019 et Mamie Paulette est bien contrariée. 
Elle ne retrouve plus son avis d’imposition. Les ordinateurs, elle n y comprend 
rien ! Et ce n’est pas après plus de 80 ans passés sur cette terre qu’elle va s’  y 
mettre. 
 

Elle décide d’aller à la trésorerie où elle va toujours déposer son chèque et 
poser ses questions. Ils sont toujours gentils et aimables les gens des impôts. 
Arrivée devant la trésorerie, Mamie Paulette ne comprend pas. L’enseigne a 
disparu et le bâtiment semble vide. Elle reste devant contrariée... Un passant 
finit par lui dire que la trésorerie est fermée depuis le premier janvier. 
 

Mamie Paulette adore parler, en plus elle vit toute seule et ses enfants habitent 
loin. Elle lui parle de ses soucis... Le passant finit par lui dire qu’à La Poste, il y 
a une borne informatique et que les chargés de clientèle pourront la renseigner 
et peut être l’aider. 
 

Mamie Paulette va jusqu’à La Poste. Bertrand l’accueille. Il est contrarié (il est 
rentré à La Poste avec un statut de fonctionnaire et on lui a expliqué qu’il était devenu chargé de clientèle et qu’il devait 
être rentable ! Lui, il privilégie le service public mais ses résultats sont insuffisants et il vient encore de se prendre une 
soufflante par son chef). 
 

Mamie Paulette explique son soucis. Bertrand lui montre comment fonctionne la borne du MSAP et l’aide à se créer un 
compte et une adresse mail (laposte.net) tout en lui vantant les mérites de la téléphonie mobile de La Poste et tout ce 
qu’elle pourrait faire avec son téléphone sur Internet. Il lui montre à quel point c’est simple (il déteste ce qu’il est en train 
de faire mais il n’a pas le choix sinon c’est la porte). Mamie Paulette est enfin convaincue. Elle lui prend un téléphone et 
un forfait mobile La Poste. C’est un peu cher pour son budget et elle n’a pas tout compris mais faut vivre avec son temps ! 
Son compte créé et l’avis sorti, Mamie Paulette est ravie.  
 

Elle a une question concernant son revenu imposable. L’employé ne pouvant la renseigner, il appelle alors son référent 
aux finances publiques qui doit se tenir disponible et répondre à ses questions. Une fois que c’est fait, le chargé de 
clientèle lui dit alors que cette année elle devra déclarer ses impôts sur Internet. La voilà catastrophée et paniquée mais 
Bertrand la rassure : si elle veut, le facteur pourra l’aider à déclarer en ligne avec son compte (laposte.net) déjà créé. 
Mamie Paulette est soulagée (Mais chut ! Elle ne sait pas que ce service va lui coûter 39 euros...). 
 

Mamie Paulette était usagère, elle est devenue clie nte… 
 

Ceci n’est pas de la fiction mais de l’anticipation. Est-ce comme cela que l’on conçoit l’ avenir de notre service public ? 
 

Merci aux camarades CGT Finances Publiques du Pas de Calais pour ce récit fiction mais pas tant que çà...dans leur 
journal Le Luttin. 

SIRHIUS 
bascule ou culbute ? 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

« Pour être 
comptable, il 

faut un con, une 
table et c’est à 

l’État de fournir 
la chaise. » 

Ils osent tout... 

Invité par LCI le 4 juillet 2018, Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités (?) et de la Santé, est interrogée sur la date de 
présentation du plan pauvreté. Réponse de la ministre : « en 
théorie, la semaine prochaine. Cela dépend peut-être des 
matches de l’équipe de France de foot. Normalement, ce plan 
devrait être présenté autour du 10 juillet mais nous verrons si 
l’équipe de France est en demie finale. » 

On l’attend toujours… Probablement quand 
l’euphorie du mondial sera retombée. 

 

 

 

 
 

À qui le tour ? 
- Quand le gouvernement a réglé le sort des salariés du privé 
et la casse du code du travail, moi, fonctionnaire, je ne me 
sentais pas concerné ! 

- Quand il s’en est pris aux salariés de la SNCF, moi, 
fonctionnaire, je ne me sentais pas concerné ! 

- Quand, en septembre prochain, le gouvernement annoncera 
la casse du statut de la fonction publique et la suppression 
d’emploi massive, je serai (peut-être ?) prêt à me mettre en 
grève et à contester.  

 

Je comprendrai alors la solitude rencontrée avant m oi par mes 
camarades, salariés du privé et cheminots.  

Comptables, nous avons la table… Nous avons la chai se… Nous vous laissons trouver le con... 

« Les cons, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les 
reconnait ! » (Michel Audiard)  

Plan pauvreté ou coupe du monde de foot : il faut choisir ! 



Se souvenir en s’amusant 
À la recherche des mots disparus à la DGFIP... 

Bonnes vacances à tous ! 

À l'heure du 80e anniversaire de la SNCF en 2018, ce livre raconte la chronique ferroviaire 
d'un siècle à travers des images fortes, des témoignages, des succès, des exploits 
techniques, des épisodes douloureux ou heureux vécus par les cheminots, hommes et 
femmes. De la création de la SNCF au record mondial de vitesse (574,8 km/h), du premier 
Eurostar aux nouveaux TGV vers Rennes et Bordeaux, de la réservation électronique des 
places à l'apparition du e-billet, de la grande grève de 1995 à la mise en place des 35 
heures, de "Train Capitale" sur les Champs-Elysées à la Coupe du monde de rugby 2007, 
plusieurs centaines de documents extraits des archives de Notre Métier et de La Vie du 
Rail, représentatives de l'histoire de la SNCF, forment un parcours passionnant à travers 
l'actualité ferroviaire telle que l'a relatée le magazine semaine après semaine, sans 
interruption, depuis huit décennies. Car qui d'autre que La Vie du Rail serait à même de 
raconter cette histoire qu'elle a vécue au quotidien depuis tant d'années ? 

À lire 


