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    Ghislaine Duchemin & tous vos correspondants
Permanence les jeudis à Digne Bld Victor Hugo

Permanence les lundis à Manosque Bld Cougourdelles
solidairesfinancespubliques.ddfip04@dgfip.finances.gouv.fr

   Pourquoi NOUS   ? 
- Parce que tous ceux qui se sont 
inscrits sur les listes de Solidaires 
FIP04 sont conscients que c’est un 
engagement de service pour 4 ans !

- Parce que tous ceux qui se sont 
inscrits sur les listes de Solidaires 
FIP04 ont choisi de défendre des 
valeurs, les agents de la DGFIP et le 
Service public !

- Parce que nous savons que « La force
du NOUS » rend plus fort et c’est 
pourquoi des membres du Bureau de 
Solidaires FIP04 s’investissent aux 
niveaux régional et national, participent 
à des groupes
de Travail à Bercy afin de 
porter nos revendications 
et défendre nos droits et 
notre qualité de Vie.  

Elle est où mon urne     ?

Lors du dernier « Comité interministériel de la 
transformation publique », chaque ministère a reçu
sa feuille de route pour les 4 prochaines années et,
seule, celle de la DGFIP comprend un volet 
« Réformer la Fonction publique »…
Cela vous étonne ? Nous, non. 
Depuis de nombreux mois, nous vous prévenons que
la « casse » est imminente. Souvent, on nous a dit 
que nous faisions du « mauvais esprit », que ce 
n’était pas possible. Et bien, nous y voilà !
Déstructuration du réseau, agences comptables, 
abandon des missions au profit du privé, 
contractuels, comme un grand pêle-mêle à tous les 
niveaux de décision , avec un mépris total des 
agents et de leur grande technicité, la mise à mort
de la DGFIP est commencée. 
Pour les agents, la réforme des rémunérations 
(primes rentabilité, etc..), des promotions et des 
mutations va les rendre corvéables à merci. En 
n’oubliant pas la mobilité imposée, voire le 
détachement forcé si l’on souhaite rester proche 
de son lieu de vie !
La machine à remonter le temps ! Cela sera selon le
bon vouloir de vos supérieurs directs !
La disparition annoncée des CAP nationales rend 
ces élections particulièrement importantes : tout 
se passera dans les CAP locales !!! 
Au-delà du choix d’un syndicat ou des copains, 
cette année, le choix que vous devez faire est 
celui des personnes dont vous êtes sûrs qu’elles 
seront ici, à vos côtés, au quotidien, pour vous 
défendre et lutter pour vous aider à protéger 
votre avenir. 
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Du 29 novembre au 6 décembre, vous êtes appelés aux urnes pour choisir celles et ceux qui vont
vous représenter, porter votre voix et défendre les intérêts de l’ensemble de notre communauté

professionnelle et de vos situations personnelles pour les 4 années à venir.

La DGFIP est particulièrement concernée par les mesures gouvernementales actuelles et une période
difficile de restructurations, d’une dimension encore jamais connue dans notre administration, s’ouvre

devant nous.

Mais à Solidaires Finances Publiques, nous croyons que, aussi sombre que puisse paraître
l’avenir, nous pouvons et nous devons être actrices et acteurs, 

et non victimes, du changement.

Nos valeurs, nos principes et engagements pour vous et le service public

Solidaires Finances Publiques est la première organisation syndicale de la DGFIP.
Son Secrétaire Général est, de facto, présent face aux ministres par sa position de délégué de la 
Fédération Finances Publiques, première fédération ministérielle.

Au-delà de tous clivages de catégories des personnels, Solidaires Finances Publiques fait le choix de 
défendre les intérêts de l’ensemble de la communauté professionnelle. 
S’il faut être pragmatique et réaliste dans certains domaines, il est indispensable d’être ambitieux en 
termes de revendications et celles-ci doivent être marquées du sceau de la justice.

Solidaires Finances Publiques, c’est un syndicalisme d’adhérents et majoritaire.
C’est indispensable pour notre démocratie interne et notre indépendance financière et donc politique : 
c’est pour nous et pour vous un gage de liberté. 
Nous ne voulons dépendre de personne et ne devons rien à personne.

Les candidates et candidats de Solidaires Finances Publiques qui se présentent à vos suffrages
dans les Alpes de Haute Provence ont pris des engagements conscients de la charge qui les

attend.

- Nous faisons le choix de faire vivre un syndicalisme de proximité et de contact.
  Malgré la distance et les spécificités géographiques de notre département, nous allons, à 
  chaque  fois   que cela est possible, à la rencontre de chacun de vous dans le souci permanent 
  d’être à l’écoute de toutes et tous.

- Nous voulons être présents dans toutes les instances pour défendre avec technicité et ténacité
  les droits de toutes et tous, dans le respect de nos valeurs.

- Nous continuerons à nous battre contre l’arbitraire et l’individualisation.

Nous vous demandons votre confiance.   

LA FORCE DU NOUS… !
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