
RENTREE 2022
EDITORIAL : 

La rentrée se profile en cette fin d’ Eté 2022, Dès ce jeudi 1 er Septembre
les représentants de Solidaires Finances Publiques 05 accueilleront les
nouveaux venus dans notre département. 

Un an après l’arrivée d’une nouvelle équipe, les voyants restent dans un
grand  nombre  de  sites  à  l’orange  foncé  ou  au  rouge.  Le  Nouveau
Réseau de Proximité que nous avons combattu, pendant toute la période
de  consultation  avec  l  ‘équipe  précédente  produit  ses effets  les  plus
néfastes comme nous l’avions redouté. Un NRP qui  concernera cette
année les sites de Veynes ou Tallard, avant de toucher  nos collègues
de  Laragne  en  Septembre  2023.  La  géographie  revisitée  (  première
appellation du NRP) a fini de fragiliser des services souvent à l’os, des
personnels en difficultés, et des usagers qui dans l’affaire sont souvent
considérés comme «  la dernière roue du carosse ». 

Le mirage des Maisons France Services présenté en grandes pompes
dans le Devoluy en Janvier 2021 par Olivier Dussopt n’est qu’un trompe
l’oeil,  ce  que confirme  la  défenseure des droits  dans son rapport  de
Juillet 2022, qui pointe les limites des Maisons France Service face à la
fracture numérique, avec des agents démunis et des usagers esseulés.

Personnels précaires, perte de sens au travail, report des charges sur
les  usagers,  le  bilan  des  instances  officielles  est  alarmant  et  nous
conforte dans notre demande réitérée de dresser un vrai bilan de ces
Maisons France Service dans notre département. 

Derrière  les  illusions  perdues  des  MFS,  d’autres  problématiques
demeurent.  Notre  nouveau  DDFIP  a  reconnu  les  vertus  de  la
spécialisation  des  métiers  en  cette  année  2022.  C’est  la  fin  de  la
polyvalence et  la  polycompétence,  vertus  louées  par  nombre  de  ses
prédécesseurs pendant plus d’une décennie. 

Le  Foncier  est  l’illustration  de  ce  changement  de  pied.  En  2003,  la
mission foncière était éclatée avec la mise en place de la réforme CDI-
CDIF dans notre département . Dix neuf ans plus tard, nous revenons au
mode de fonctionnement initial, sauf que les  emplois et les compétences
se sont évanouis dans la nature. Un véritable gâchis pour les agents, les
usagers, et les collectivités.

Quid des services de gestion comptable, avec une industrialisation des
tâches, et un recul de la proximité  rendue à l’usager, point fort de nos
trésoreries implantées sur une grande partie du territoire pendant des
années ? 

Quid  de  la  doctrine  d’emploi  des  Conseillers  aux  décideurs  locaux
(  CDL  )  dont  les  modalités  varient  selon  les  départements  et  la
géographie de notre réseau ? 

Dans le  cadre actuel  incertain,  les  DDIP croient  trouver  les  solutions
miracles en se faisant les chantres de la contractualisation. SFP 05 est
opposé  aux  mécanismes  de  la  contractualisation  (et  non  aux
contractuels). Des périodes d’intervention réduites ( un an dans certains
endroits),  des  temps  de  formation  conséquents,  et  un  turn  over  en
expansion dans la mesure où la flexibilité actuelle du marché du travail
offre  d’autres  perspectives  professionnelles  à  un  grand  nombre  de
recrues potentielles ou contractuels  déjà en place. 

La  politique  des  ressources  humaines  à  la  DDFIP  laisse  dubitatif  et
circonspect.  Après  les  postes  à  profil,  la  contractualisation,  la
départementalisation  au  niveau  des  mutations  nationales  qui  laisse
exsangue  des  petits  départements  comme  le  notre,  Bercy  vient
d’inventer l’expérimentation de la prime d’attractivité ( toujours plus de
profil, d’ inéquité et de déreglementation) . En clair la DG propose 111
emplois dans 70 services différents et 37 directions., hors mouvement ;
avec à la clé des primes de 10 000 € en contrepartie d’un engagement
de cinq ans. Un vrai sac de nœuds, source de conflits, tensions et qui
symbolise un échec total de la gestion RH au niveau de notre Direction
Générale,   toujours  moins attractive  en raison d’un grand nombre de
facteurs ( rémunération, délais de séjour, règles de mutation etc.… ). 

N’oublions pas que durant  la  crise  Covid,  nos modes de  
fonctionnement  ont  évolué,  le  télétravail  s’est  généralisé  
avec  un  accord  relatif  à  sa  mise  en  œuvre  au  sein  du  
ministère  en  date  du  11/07/2022,  signé  par  les  
confédérations  syndicales.  Le  télétravail  malgré  certaines  
difficultés en lien avec la nature des tâches exercées, fait  
désormais partie du paysage. Si certains cadres déplorent sa
difficile mise en oeuvre pour le collectif et la cohésion des  
équipes, ils en connaissent aussi les modalités d’application 
à  titre  personnel  avec  ses  paramètres  les  plus  positifs  
(limitation  des  déplacements,  autonomie,  souplesse  
d’organisation individuelle). Ne doutons pas que le curseur  
sera rapidement placé  au bon endroit pour favoriser l’équité 
et respecter les droits de chacun en la matière.

La  revalorisation  du  point  d’indice  dans  un  contexte  
inflationniste sans précédent est loin d’apporter les réponses 
en terme de pouvoir d’achat et de reconnaissance attendue 
par  les  personnels.  Les  mouvements  revendicatifs  de  la  
rentrée sociale, notamment le 29/09 prochain avec un climat 
très incertain pourraient fragiliser un exécutif qui annonce la 
fin de l’abondance avec une incongruité certaine.

Cependant  rassurez  vous  ,  braves  gens,  le  «  Tournez  
méninges » produira rapidement  ses effets.  Il  suffit  de lire  
l’interview du Ministère délégué chargé des comptes publics 
en  date  du  07/08  dernier  «  Nous  sommes  en  train  de  
travailler sur le schéma d’emplois, le ministère de l’économie 
a été le principal contributeur à la baisse des effectifs grâce 
aux réformes de modernisation et numérisation qui vont se 
poursuivre ». Au moins la couleur est annoncée….. 

Les  derniers  adeptes  et  convaincus  pourront  continuer  à  
jouer de la musique sur le Titanic en train de sombrer, en  
espérant  que  les  annonces  du  père  Noël  sur  les  
prochaines  suppressions  de  poste  pour  Janvier  prochain  
nous permettront des jours meilleurs que ce soit à Briançon, 
ou sous les autres cieux du département ( Gap, Embrun ). 

LISTE APTITUDE :

 La campagne d'inscription pour les listes d'aptitudes de C en 
B et de B en A au titre de l'année 2023 a démarré. Vous  
avez, pour valider votre candidature, jusqu'au 9 septembre 2
2022 pour les C en B et au 13 septembre 2022 pour les B en 
A.

Comme vous le savez,  la loi de transformation de la fonction 
publique  du  6/8/2019  a  supprimé  les  Commissions  
Administratives Paritaires (CAP) nationales et locales dans  
plusieurs  domaines,  notamment  les  promotions.
Il n'y a donc plus de CAPL de liste d'aptitude. Ce qui ne nous 
empêchera pas de défendre votre dossier, même si cela se 
fait désormais lors d'une réunion informelle et non plus dans 
une  instance  officielle.

Nous vous conseillons donc, si vous avez postulé, de  

nous  en  informer  assez  rapidement  et  de  nous  
transmettre  par  retour  de  courriel  vos  5  dernières  
évaluations.

 

L’ECHO DES MONTAGNES



CALENDRIER SOCIAL RENTREE SOCIALE 2022 :

01/09/2022 : ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS : 01/09/2022

08/09/2022 :REUNIONS ELECTIONS 

08/09/2022 : COMMISSION DEPARTEMENTALE SOLIDAIRES FP

09/09/2022 : COMMISSION REGIONALE SOLIDAIRES FP 

15/09/2022 : COMITE TECHNIQUE LOCAL 

22/09/2022 :   TOURNEE  DE  SERVICES   /   LARAGNE   ,   TALLARD   ,
VEYNES : 

CHS DERNIERE SEMAINE SEPTEMBRE DATE NON DETERMINEE  

29/09/2022 : MOUVEMENT SOCIAL 

06/10/2022 : TOURNEE DE SERVICE EMBRUN 

13/10/2022 : COMITE TECHNIQUE LOCAL

20/10/2022 : TOURNEE DE SERVICE BRIANCON 

07/11/2022 : TOURNE DE SERVICE DIRECTION 

10/11/2022 : TOURNEE DE SERVICE CITE DESMICHELS GAP 

17/11/2022 : COMITE TECHNIQUE 

01 au 08/12/2022 : ELECTIONS PROFESSIONNELLES

LE VRAI RAPPORT D’ ACTIVITE DE LA DGFIP : 

Au mois de Juin, comme tous les ans ,  la DGFIP a publié le rapport
d’activité de notre administration. Il  semblerait  toutefois  que la réalité
vécue par  les agents  des finances publiques dans les Hautes Alpes,
comme ailleurs sur  le territoire  soit  sensiblement  différente  du monde
idyllique décrit dans ce document. 

C’est  ainsi  que  Solidaires  Finances  Publiques  a  souhaité  diffuser  un
rapport beaucoup plus objectif intitulé , le vrai rapport d’activité 2021 de
laDGFIP. L’avenir est donc lourd de menaces pour notre administration .
A celles ci s’ajoute la perte de pouvoir d’achat subie depuis 20 ans via
l’absence d’indexation du point d’indice sur l’inflation. 

Ce rapport fait état de la face cachée de la DGFIP, un éloignement des
services  préoccupants,  la  destruction  du  maillage  territorial,  une
attractivité en berne, une formation en souffrance.Des réflexions globales
sur la fraude, et une vision sur la gestion publique avec des missions en
dislocation. A lire absolument pour avoir un œil critique et acéré sur les
changements et évolutions constantes au sein de notre administration. 


