
 

Chers camarades bonjour, 

Je vous apporte le salut fraternel du Syndicat National FO Centrale de 

Bercy. 

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je me présente : je suis 

Solange SAÏDI nouvelle Secrétaire générale du SYNDICAT FO 

Centrale de BERCY, j’ai été élue depuis le 28 janvier 2020. 

Succédant à notre ancien Secrétaire général et ami Jean-François 

ZAMORA qui a fait valoir ses droits à la retraite et à cet effet, je 

souhaite lui rendre personnellement un hommage et lui exprimer la 

reconnaissance des adhérents et des camarades. 

En effet, en 2004 il a œuvré pour la reconstruction du syndicat FO 

Centrale de Bercy et il a fait renaître de ses cendres ce syndicat tel un 

Phoenix. A cause du COVID, nous n’avons pas pu lui fêter dignement 

son départ à la retraite comme il se devrait après 16 années de 

militantisme et de loyauté à FO et nous le regrettons. Nous avons une 

pensée pour lui et nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite bien 

méritée ! 

Aussi, avec mon équipe nous lui faisons honneur et poursuivons la pérennité de son action au sein du 

syndicat. 

Ma prise de fonction n’a pas été simple pendant le confinement mais je peux vous garantir que je suis 

rompue à l’exercice des audioconférences. Nous avons été présents dans toutes les réunions spéciales 

COVID, mais aussi dans les GT, CHSCT, CTAC, CAP etc. Nous sommes intervenus sur plusieurs 

sujets pendant la période du confinement mais aussi depuis le déconfinement tels que : 

- La sécurité des agents durant le confinement, la communication auprès de ceux impactés par 

les conséquences du COVID ; 

- Le télétravail pendant la crise sanitaire et en règle générale ; 

- La restructuration de la DGE ; 

- La Prime COVID-19 avec demande de chiffrage du mode versement de la prime par catégorie 

(cartographie) non reçue à ce jour ; 

- Les problématiques que rencontre la DREAL, les DIRECCTE (l’affaire LUBRIZOL)... 

- Les CAP d’évaluation et de promotions ; 

- L’ensemble des services et notamment le service SEP assurant la sécurité des biens et des 

personnes qui est le poumon de Bercy ; 

- La DGAFP qui est la DRH de l’Etat. 
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Par ailleurs, je tiens à rajouter que contrairement à une OS que je ne nommerai pas, cette dernière a 

demandé le versement de la prime Covid je cite « par la petite lucarne » et ce juste pour son service 

et en restreignant de ce fait les bénéficiaires. 

Ce à quoi, j’ai répondu : nous à FO nous demandons que la prime Covid soit versée à l’ensemble des 

agents ayant été en présentiel et en télétravail. Ce n’est pas par la petite lucarne que doit être versée 

ladite prime mais par la porte fenêtre grande ouverte afin que l’ensemble des agents qui ont assuré 

leurs missions en soit bénéficiaires ! 

Je tiens à remercier Philippe Grasset et les camarades de la Fédération des Finances pour notre 

collaboration qui permet de travailler de concert sur tous les sujets concernant le MEFR et par 

déclinaison l’administration centrale. Il est important que nous travaillions main dans la main afin de 

constituer et consolider un socle commun car c’est le moment où jamais de faire entendre notre voix 

et ne pas oublier comme m’a dit un ami très cher « on est plus intelligent à plusieurs que seul ». C’est 

le rôle que tient la Fédération, afin d’assurer une cohésion et une transversalité entre les syndicats. 

C’est ce qui fait notre FOrce pour faire face aux effets des réformes notamment dans le cadre de la 

Loi de Transformation de la Fonction Public (LTFP). 

N’oublions pas que notre rôle, c'est de continuer à défendre les intérêts professionnels, moraux, 

sociaux et personnels des agents fonctionnaires et salariés au sein de notre administration. 

Par ailleurs, je souhaite une belle retraite à notre camarade Bernard LOPERE ainsi qu’à notre 

camarade Françoise GAUCHET prochainement retraitée, pour qui c’est son dernier congrès fédéral, 

et avec qui j’ai travaillé pendant 15 ans sur la rédaction de la revue « Spécial Impôts » à la 

Confédération FO. 

Je voudrais surtout remercier pour leur soutien, leur loyauté et leur militantisme chaque camarade du 

bureau exécutif : 

Thierry FERRANDIZ, Sylvie LONGPRE et Eric TIRCHKI ainsi que notre camarade 

Guy DOSSOU-YOVO un de nos titulaires au CTAC qui composent notre délégation durant ce 

congrès. 

Vive le syndicalisme libre et indépendant, 

Vive la Confédération FO, 

Vive la Fédération des Finances FO. 

Merci chers camarades. 

Vogüe, le 29 septembre 2020. 
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