
Sujet : Mouvements locaux - Réunion informelle du 14 juin 2022

De : Nathalie Corradi <nathalie.corradi@dgfip.finances.gouv.fr>

Date : 20/06/2022 à 11:20

Pour : SYNDICAT SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES - DDFIP ARDECHE

<solidairesfinancespubliques.ddfip07@dgfip.finances.gouv.fr>, "VIDALENCHE Frederic (07)"

<frederic.vidalenche@dgfip.finances.gouv.fr>, "MOUNIER Joel (07)"

<joel.mounier@dgfip.finances.gouv.fr>, "ROYAU Carine (07)" <carine.royau@dgfip.finances.gouv.fr>

Copie à : SYNDICAT CGT FINANCES PUBLIQUES - DDFIP ARDECHE

<cgt.ddfip07@dgfip.finances.gouv.fr>, SYNDICAT FO DGFIP - DDFIP ARDECHE

<fo.ddfip07@dgfip.finances.gouv.fr>, "bruno.kerambrun"

<bruno.kerambrun@dgfip.finances.gouv.fr>, POLETTI Jean-Thomas <jean-

thomas.pole�@dgfip.finances.gouv.fr>, PETIT Julien <julien-j.pe�t@dgfip.finances.gouv.fr>, "TANNAY

Valerie (07)" <valerie.tannay@dgfip.finances.gouv.fr>, "didier.bluteau"

<didier.bluteau@dgfip.finances.gouv.fr>, "DERU Veronique (26)"

<veronique.deru@dgfip.finances.gouv.fr>

Bonjour,

Nous avons tenu une réunion informelle le 14 juin dernier au cours de laquelle les éléments de contexte des

mouvements locaux provisoires vous ont été présentés. Par ailleurs, les dossiers de certains agents ont été

évoqués.

Comme chaque syndicat l'a souligné en début de séance, les informa�ons échangées dans ce cadre revêtaient un

caractère de confiden�alité.

Pourtant, je constate que l'intégralité des échanges a été retranscrite par votre syndicat Solidaires Finances

publiques dans un compte-rendu qui a été diffusé à vos adhérents et, par voie de conséquence, à un nombre

par�culièrement important d'agents.

Non seulement ce�e a�tude n'est pas conforme au caractère de confiden�alité de nos échanges mais elle a été

de nature à inquiéter les collègues des sites supportant un nombre de vacances élevé, qui ne disposaient pas des

mesures d'accompagnement associées à ces mouvements, et à générer une inéquité dans la diffusion de

l'informa�on.

Je ne peux que regre�er un tel comportement dans le cadre du dialogue social que je souhaite le plus fluide

possible. Dans ce contexte, je m'interroge sur l'opportunité de maintenir ce type de réunion.

Pour la bonne informa�on de tous, je mets en copie de ce message, les représentants des syndicats CGT et FO.

Restant à disposi�on.

Bien cordialement

--

Nathalie CORRADI
Administratrice générale des Finances
publiques
DDFIP de l'Ardèche
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Tel : 04.75.65.55.50

Adoptez l'éco-attitude.
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

Pièces jointes :
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