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Edito...

Alors qu’une canicule s’est installée sur de nom-
breux départements en mai, Météo France pré-
voit déjà un été sec et chaud.

Loin de n’être qu’une discussion anodine, d’une 
simple anecdote pour faire la conversation, le ré-
chauffement climatique et ses conséquences pour 
la planète ne cessent d’être détaillés par les rap-
ports successifs du GIEC (Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du climat) et les 
pires scénarios se voient partout sur la planète : 
effondrement d’un glacier en Italie, inondations 
en Inde ou en Australie, glissements de terrain en 
Autriche, canicules au Japon et en Chine....

Pourtant les climato-sceptiques de tous bords ont 
encore pignon sur rue, notamment sur une frange 
bien ciblée des médias. Les intérêts économiques 
des plus gros pollueurs et émetteurs de gaz à ef-
fets de serre de la planète sont protégés à l’excès.

Aucune réforme de rupture pour limiter les consé-
quences d’un incontestable réchauffement clima-
tique n’est engagée. Les réductions permanentes 
de recettes fiscales et les cadeaux fiscaux aux plus 
riches n’ont ainsi aucune vocation à favoriser les 
investissements nécessaires à la transition écolo-
gique et énergétique.

Solidaires Finances Publiques a consacré, lors 
de son dernier congrès national, l’un de ses ate-
liers à la fiscalité écologique et milite pour des 
réformes de justice fiscale, de justice sociale et de 
justice environnementale.

Si la lutte pour défendre le climat se passe aus-
si dans la rue avec des mobilisations diverses, 
d’autres revendications doivent poindre et être 
engagées.

Pour la défense du service public, bien sûr, face à 
la destruction des missions de service public, face 
à la dématérialisation incessante des accueils, 
mais aussi pour la rémunération et le pouvoir 
d’achat des fonctionnaires, des agentes et des 
agents de la DGFiP.

Solidaires Finances Publiques continue de mener 
sa campagne « Exigeons notre dû », et les récentes 
annonces du ministre de la Fonction publique, 
Stanislas Guerini, sur la revalorisation de 3,5 % 
de notre point d’indice, sont très loin des besoins 
des personnels.

Face à une inflation qui atteindra les 7 % cet 
été, face à un pouvoir d’achat en baisse de 25 % 
depuis 20 ans, ces annonces ne sont que 100 % 
mépris.

Ne nous laissons pas endormir par des pseudo 
augmentations qui n’ont comme objectif que 
d’acheter la paix sociale.

Pendant ce temps les inégalités se creusent, pen-
dant ce temps la pauvreté s’accentue dans notre 
pays, pendant ce temps la 1ère ministre se targue 
de n’avoir que des amis sirotant du Martini près 
de leur piscine.

Espérons à tout le moins que le Foncier Innovant, 
avec l’appui philanthropique des algorithmes de 
Google et de Capgemini, les aura détectés. 

À défaut de piscine et de Martini (à consommer 
avec modération), nous vous souhaitons à toutes 
et à tous, d’excellentes vacances.

Reposez-vous car la rentrée sera chaude pour la 
défense de nos légitimes revendications, d’la côte 
d’Azur à Saint-Malo. 

L’été sera chaud …
La rentrée aussi !
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Ensardiné.es

Dans de nombreuses cités adminis-
tratives (Toulouse, Albi, Lyon, Mon-
tauban, Mulhouse...), sous couvert 
d’une intensification du télétravail 
tout en faisant fi du récent proto-
cole sanctuarisant des journées avec 
l’intégralité des personnels, des m² 
par agents sont rognés pour arriver 
à des moyennes faméliques descen-
dant parfois à 6m2. Rappelons que 
les normes ergonomiques en vigueur 
depuis 98 en prévoient 10. Elle 
montent même jusqu’à 15 lorsque 
le travail se double d’un accueil té-
léphonique ou physique. Cette cou-
tume, certes non opposable avait le 
mérite de poser des limites aux vel-
léités de réduction des espaces de 
travail. La mode est désormais à la 
surface brute totale, en y intégrant 
absolument toutes les surfaces pos-
sibles, des espaces de dégagement 
aux espaces de rangement. Cette 
Tendance finit indubitablement par 
réduire drastiquement les espaces 
de travail par agent. Toutes ces évo-
lutions sont synthétisées dans le Pro-
jet de Loi de Finances 2022. 

Vie des services ...
Domaine :

UN ExEMPLE :
LA FUtURE CIté

ADMINIStRAtIvE DE 
toULoUSE

La Direction de l’Immobilier de l’état 
(DIE) veut y « ensardiner » les per-
sonnels.

C’est l’idéologie générale que véhi-
cule la DIE :  densifier les espaces 
pour gagner des m² et mutualiser 
les lieux de travail dans toutes les 
rénovations ou constructions du pro-
gramme des Cités administratives. Et 
de s’appuyer sur le télétravail et les 
modèles du privé (que celui-ci a pour 
partie déjà abandonnés) en matière 
d’immobilier public. Ceci au mépris 
de deux aspects essentiels.

D’abord le télétravail n’est pas obli-
gatoire et sa pratique est réversible, 
ce qui suppose que tous les person-
nels peuvent être sur leur lieu de tra-
vail au même moment. Au demeu-
rant, nous souhaitons qu’au moins 
un jour par semaine ils puissent 
se retrouver dans un service pour 
échanger sur le collectif de travail et 
son organisation. C’est ce qui ressort, 
mais pas seulement de là, du travail 
mené avec l’ANACt en Haute-Ga-
ronne à la suite du CtL sur le télétra-
vail proposé et mené par Solidaires 
Finances Publiques 31 et la CGt.

Ensuite, nous vivons depuis plus de 
2 ans maintenant une crise sanitaire 
qui a conduit à limiter les proximités, 
à aménager les espaces dans l’ur-
gence pour éviter ou à tout le moins 
limiter les risques de contagion. Nous 
ne sommes toujours pas sortis du Co-
vid et de ses variants et les spécia-
listes indiquent régulièrement qu’il 
faut se préparer à connaître d’autres 
épisodes de cette nature pandé-
mique qui pourront conduire aux 
mêmes contraintes.

Et bien la DIE n’en a cure et continue 
à avancer comme si de rien n’était en 
ignorant les accords sur le télétravail 
d’un côté et la santé des personnels 
de l’autre. Sur la future Cité adminis-
trative de toulouse cela se traduirait 

par un espace de travail d’environ 
5,75m² par agent-e !!! C’ESt INAC-
CEPtABLE.

En matière de surface de travail par 
agent, il n’y a pas de normes écrites, 
mais par exemple l’AFNoR recom-
mande une surface d’environ 10m²/
personne pour qu’un bureau soit 
vivable. La DIE s’en moque allègre-
ment au point que, lors d’une réunion 
nationale récente, les représentants 
de l’INRS, un organisme qui travaille 
sur les risques professionnels et leurs 
conséquences sur la santé des sala-
riés, ont quitté la salle jugeant que 
la DIE « s’asseyait sur des années de 
consensus en matière d’espaces de 
travail ».

Le Préfet et le DRFiP, comme les autres 
directeurs d’administration, sont 
complices. Comme nous l’avons dit 
au représentant du Préfet, il faudrait 
savoir qui décide et dirige l’admi-
nistration. Est-ce que le Préfet serait 
un représentant de l’état de seconde 
zone pour se laisser dicter une déci-
sion irresponsable et inique ?

Est ce que le DRFiP se sent moins res-
ponsable devant ses personnels et 
ses représentant-es parce qu’il s’in-
cline devant des hauts fonctionnaires 
aux vastes bureaux climatisés ? Sera-
t-il moins responsable alors qu’il est 
incapable d’anticiper par exemple 
la montée en puissance du PRS qu’il 
sous-estime notoirement dans ses 
projets ? ou plus simplement les deux 
protagonistes partagent-ils l’analyse 
et l’action de la DIE ?

Pour Solidaires Finances Publiques 
31 ce sont eux les responsables di-
rects. Eux qui doivent être les garants 
des conditions de travail et de la 
santé des fonctionnaires. La réponse 
de Solidaires Finances Publiques 31 
est simple : nous n’acceptons pas 
les projections qui nous sont pré-
sentées. Et nous leur demandons de 
reprendre les plans à zéro pour que 
chaque agent·e ait la garantie qu’il 
pourra venir à son travail sans avoir 
l’impression de rentrer dans une 
boite à sardine, fût-elle neuve.

Une réforme de structures condui-
sant à une régionalisation des 
services des domaines (à l’exclusion 
des PED Pôles d’évaluation 
domaniales et et de la GPP Gestion 
de Patrimoine Privé) va prochaine-
ment être mise en place (début de 
l’expérimentation en 2023-2024).
Au delà des réformes de structure, 
nous nous inquiétons de la vision 
exclusivement budgétaire des poli-
tiques immobilières et des espaces 
de travail alloués aux agentes et 
agents. 
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Ainsi : « l’objectif est 
d’adapter et d’opti-
miser le parc immobilier 
en permanence aux besoins 
des services pour l’exécution 
de leurs missions de service public. 
Même s’il ne s’agit pas de l’objectif 
principal, la réduction des coûts de 
fonctionnement est un enjeu considé-
rable ».

« L’enjeu pour les finances publiques 
est important dans la mesure où la 
dépense immobilière est le deuxième 
poste de dépenses supports du budget 
de l’État ».

« La lutte contre l’émiettement des im-
plantations, par une démarche volon-
tariste de regroupement des services 
et par leur densification, est naturel-
lement privilégiée pour aboutir à la 
rationalisation du parc, tout en pre-
nant en compte les besoins d’accès au 
service public et le maillage territorial 
indispensable ».

Deux enjeux donc, répondre aux 
besoins du service public en évitant 
conjointement l’éloignement des 
lieux de service public et ne pas dé-
grader des conditions de travail des 
personnels tout en limitant les coûts 
engendrés.

Deux visions inconciliables. Plutôt 
que de verser dans l’oxymore perma-
nente, la DGFiP et la DIE (Direction 
Immobilière de l’État), main dans la 
main avec les préfets, choisissent de 
réduire à la fois les implantations 
territoriales et les surfaces de travail 
allouées aux personnels.

Pour Solidaires Finances Publiques, 
la Politique immobilière de l’état 
est essentiellement guidée par des 
enjeux budgétaires de rationalisa-

tion voir de restriction.

Nous nous y opposons fermement. 

Le Service Public nécessite une 
proximité, et les agents ont besoin 
de conditions de travail décentes.

Et la régionalisation ?
Les réformes de la Politique Immobi-
lière de l’État qui avaient été enga-
gées se poursuivent. Des expérimen-
tations instituant la régionalisation 
des missions domaniales se mettent 
en œuvre.

A l’exclusion des Pôles d’évaluation 
domaniales et de la Gestion de Patri-
moine Privé les missions domaniales 
qui se retrouveront sous la coupe 
hiérarchique ou fonctionnelle du 
PRIE (Pôle régional et immobilier de 
l’État).

Au delà des réformes structurelles 
qui affecteront les conditions de 
travail des agentes et agents, 
Solidaires Finances Publiques 
dénonce une nouvelle concentra-
tion des missions dont nous ima-
ginons qu’elle ne pourra qu’avoir 
vocation à compresser des effec-
tifs déjà exsangues. 

Quid des commissaires 
de gouvernement ? 
Si les missions des PED n’ont pas vo-
cation à être régionalisées un point 
reste néanmoins en réflexion. La 
régionalisation est ainsi envisagée 
pour la mission de commissaire au 
gouvernement qui échoit, dans le 
cadre des expropriations, aux éva-
luatrices et évaluateurs domaniaux.

Cette modification substantielle 
concernerait les services, les collè-
gues qui seraient contraints de re-
noncer à une mission pour laquelle 
ils et elles s’étaient investis, les dé-
placements conséquents que cela 
pourrait engendrer, les difficultés 
d’exercice de la mission avec une 
connaissance plus diffuse des mar-
chés immobiliers.

Nous n’avons pas eu plus d’informa-
tions sur les modalités de cette expé-
rimentation.

Des GT feront suite pour présenter 
les missions susceptibles d’être ré-
gionalisées.

Solidaires Finances Publiques 
s’opposera fermement à toute 
velléité de fragiliser les missions.
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Vie de la DGFiP ...Vie de la DGFiP ...
Les missions des services de Publicité  

Foncière (SPF) et les missions 
d’enregistrement sont en pro-
fonde restructuration.
Solidaires Finances Publiques a 
dénoncé dès leur mise en place 
les fusions systématiques des 
SPF dans les départements. Elles 
n’ont entraîné que difficultés sup-
plémentaires pour les agents, al-
longement des délais de publica-
tion, accroissement de la pénibilité 
des conditions de travail, perte de 
compétence des agentes et agents 
ne suivant pas les missions.

Rapport d’audit des SPF
Un récent rapport d’audit des SPF qui 
avait été mis en ligne sur Ulysse Cadres 
et que la DG s’était bien gardée de 
nous faire suivre, a relevé nombre 
de difficultés. La perte de technicité, 
induite par les nombreux départs en 
retraite mais également par les res-
tructurations, a été mise en avant mais 
balayée d’un revers de main par l’ad-
ministration. En revanche, le discours 
sur la prétendue surqualité qui serait 
l’œuvre des personnels ayant le plus 
d’ancienneté devient un argument 
pour accélérer les réformes structu-
relles.

Dégradation du Fichier Immobilier
Les personnels des SPF passeraient 
ainsi trop de temps à s’occuper de dé-
tails inutiles alors qu’ils leur suffiraient 
de cliquer sur un bouton pour valider 
encore plus vite. Comme pour nombre 
de missions de la DGFiP, les temps ont 
changé, l’heure n’est plus à la préci-
sion, à la fiabilisation du fichier immo-
bilier, mais bien aux seules considé-
rations quantitatives. Il faut faire du 
chiffre. Et vite. Et peu importe que les 
personnels ne soient plus assez for-
més, ils deviennent prétendument as-
sez expérimentés au bout de 6 mois 
d’exercice pour verifier en seconde 
main. 

SAPF : Travail du clic. 
Les SAPF (Service d'Appui à la Publi-
cité Foncière) ont été institués avec 
cette vocation. Avec le développement 
du travail à distance, le peu d’agents 
expérimentés constituant les équipes, 
le travail s’opère surtout dans un es-
prit quantitatif. Et la DG applaudit des 
deux mains lorsque l’apport d’un SAPF 
(qui entraînera dès l’année prochaine 
des suppressions de postes dans les 
SPF dits exportateurs) a fait réduire 
le délai de publication de 300 à 200 
jours. Mais dans quelles conditions ? 
Avec quel objectif à long terme ? Mais 
pourquoi s’en inquiéter ? Nous ne 
sommes que des syndicalistes criant 
au catastrophisme. 

PNSR
Point marquant et symptomatique 
des réformes abracadabrantes enga-
gées, le PNSR (pôle national de sou-
tien au réseau), le service en charge 
de dossiers épineux liés aux spécifici-
tés métiers de la PF mais également 
aux questions juridiques et techniques 
comme le traitement des contentieux 
et gracieux, est, depuis, sa relocalisa-
tion à Châteauroux, composé majori-
tairement d’agents n’ayant pas d’expé-
rience au sein des services de Publicité 
Foncière. Les agentes et agents ne 
sont évidemment pas responsables 

FuSIoNS DE SPF
Les fusions, très avancées 
dans la majorité des dépar-
tements se poursuivent. Les 
mobilisations locales ont per-
mis ci et là de conserver des 
antennes pour les agentes et 
agents en poste mais le pro-
jet est clairement identifié, 
limiter le nombre de SPF à un 
seul par département.

Et peu importe que le défen-
seur des droits s’alarme 
des disparitions des ser-
vices publics de proximité, 
peu importe que les fusions 
entraînent là encore une 
déperdition de compétences 
d’agents ne suivant pas la 
mission, peu importe que les 
délais de publications s’al-
longent, les SAPF sont là pour 
y pallier. 
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du marasme dans lequel les installe 
la DGFiP mais il demeure curieux de 
constater que des missions autrefois 
exercées par des agents expérimentés 
dans un bureau de Centrale aient été 
déployées en Province pour gonfler les 
statistiques de ce que l’on appelait ini-
tialement la géographie revisitée.

Effets néfastes de la 
Relocalisation
Relocaliser des services franciliens 
dans des villes de Province n’est pas 
sans conséquences et emporte sys-
tématiquement une déperdition des 
compétences métier. Les agentes et 
agents, aux vies déjà établies, n’ont 
pas toujours la possibilité de suivre la 
mission. Quant au développement de 
l’ANF (Accès des Notaires au Fichier), 
il n’est développé que dans l’optique 
habituelle de suppression de postes. 
L’appropriation est très inégale selon 
les offices notariales, selon les ter-
ritoires, selon le recours ou non par 
les offices à des formalistes indépen-
dants à qui aucune formation n’est 
prodiguée. Il ne suffit pas de procla-
mer l’automatisation ou la dématéria-
lisation d’une mission pour qu’elle se 
mette comme par magie à fonction-
ner. Quant à la formation, les comptes 
ne sont pas bons, la formation initiale 
demeure insuffisante pour les missions 

liées à la Publicité Foncière, et la for-
mation continue, notamment pour les 
collègues sans réelle expérience, de-
meure incomplète. 

L’enregistrement 
Les missions liées à l’enregistrement 
subissent à leur tour les prétendues 
vertus de la dématérialisation. Elle 
s’initie progressivement, et tend à 
confier à terme au SNE (Service na-
tional d’enregistrement), une grande 
partie des missions liées aux donations 
et successions. C’est là encore confé-
rer à la mission une vocation essentiel-
lement quantitative. Le but n’est pas 
de vérifier, contrôler, faire le lien avec 
les brigades PCRP (Pôles de contrôle 
de revenus et du patrimoine), ni par-
fois même de relancer les déclarations 
vacantes, mais bien de procéder à 
l’enregistrement en temps et en heure 
des déclarations déposées. Dans les 
départements, lorsque les services de 
Publicité Foncière et d’enregistrement 
sont organisés en SPFE l’enregistre-
ment devient régulièrement la variable 
d’ajustement. La priorité conférée aux 
délais de publication vient désorgani-
ser des services d’enregistrement aux 
personnels déjà exsangues. 

Bréves...Brèves...
Un dialogUe social
impossible
Pour l’ensemble des missions 
liées au service de la Gestion Fis-
cale, les discussions sont au point 
mort. Le chef de service multiplie 
les invectives à l’égard des orga-
nisations syndicales, méprisant 
l’intégralité des remontées des 
agentes et agents sur les sujets 
métier. 
Hégémonisme culturel, mépris de 
classe, arguments d’autorité, cita-
tions toutes droites sorties d’une 
pâle copie de l’ENA, tout y passe. 
L’ensemble des organisations syn-
dicales a dénoncé par une lettre 
commune à la DG ces agissements 
répétés, rappelant les règles élé-
mentaires du dialogue social, 
l’écoute des revendications des 
représentantes  et représentants 
des personnels  par leur prisme 
des personnels de la DGFiP.

stagne gUerini
Notre ministre de la transforma-
tion et de la Fonction Publique, 
Stanislas Guerini, s’est montré 
d’une générosité exemplaire. 
3,5 % d’augmentation du point 
d’indice, quel effort substantiel. 
Rappelons quand même que les 
agentes et agents on perdu près 
de 25 % de pouvoir d’achat en 20 
ans, que l’inflation atteindra les 
7 % cet été, on est assez loin du 
compte. Cette revalorisation por-
tera la valeur du point d’indice de 
4,6860€ à 4,85€. Pour un agent 
ou une agente qui débute sa car-
rière à l’indice 352 (indépendam-
ment du grade), cela augmentera 
son salaire net de 50€ par mois. 
Cette augmentation de 3,5 % ne 
constitue pas une augmentation 
de 3,5 % du salaire mais seule-
ment du traitement brut. A mini-
ma, le point d'indice devrait allè-
grement franchir les 5 € pour que 
le rattrapage soit significatif au 
regard des pertes cumulées de-
puis trop longtemps !
Solidaires Finances Publiques re-
vendique un abondement de 85 
points d'indice pour toutes et tous, 
avec une revalorisation de la va-
leur du point digne de ce nom.

DécRET DE 1955
Face aux volontés affichées de limiter la qualité des travaux opérés 
par les agentes et agents des SPF et de procéder à une validation 
de masse et à distance, on ne peut que s’interroger sur la viabilité 
du décret du 4 janvier 1955 qui pose les bases de l’exercice des 
missions de Publicité Foncière.
Nous avons questionné l’administration à ce sujet pendant le cTR 
du 4 juillet. Nous n’avons pas de réponse précise pour le moment, 
mais bien la confirmation que des évolutions seront à prévoir dans 
le domaine de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement et que 
des Groupes de Travail auront lieu entre septembre 2022 et juin 
2023. 
Solidaires Finances Publiques continuera de défendre la technicité, 
l’implication des agentes et agents ainsi que l’importance de ces 
missions de Service Public. 
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Au lendemain des résultats des élections législatives, la désignation des ti-
tulaires des fonctions au sein de l’Assemblée nationale a donné lieu à une 
médiatisation inédite. À cette occasion, a été souligné l’enjeu que représente, 
pour l’opposition, l’obtention de la présidence de la commission des finances. 
Par-delà les controverses politiques, l’Unité revient donc sur le rôle de celle-
ci et de son président dans le cadre de l’adoption, du contrôle et du suivi de 
l’exécution des lois de finances.

Le rôLe des commissions des finances du ParLement  :
quels pouvoirs pour le contrôle
démocratique des finances publiques ?

La Commission des finances est l’une 
des huit commissions permanentes 
de l’Assemblée nationale. Celles-ci 
fonctionnent de manière continue à la 
différence des commissions « tempo-
raires », qui peuvent être chargées de 
suivre spécifiquement l’examen d’un 
projet ou d’une proposition de loi ou 
aux commissions d’enquête parlemen-
taires. Les commissions permanentes 
ont pour fonction de préparer les dé-
bats législatifs en séance publique, 
d’informer les parlementaires et de 
contrôler l’action du Gouvernement et 
de l’administration. À cette fin, leurs 
membres disposent de moyens dédiés, 
leurs présidents et rapporteurs béné-
ficiant de l’expertise technique des 
administrateurs, fonctionnaires qui 
contribuent à l’élaboration des diffé-
rents rapports produits par le Parle-
ment.
Dans le prolongement de la réforme 
constitutionnelle de 2008 qui a enten-
du renforcer les droits de l’opposition, 
l’article 39 du règlement de l’Assem-
blée nationale précise que ne peut être 
élu à la présidence de la commission 
des finances, qu’un député s’étant dé-
claré appartenir à un groupe d’oppo-
sition parlementaire. Les autres prési-
dences des commissions permanentes 
reviennent à la majorité. Le rapporteur 
général, qui est l’autre figure essen-
tielle de la commission, est issu de 
cette même majorité.

uN PouVoIR D’INITIATIVE LIMITé 
EN MATIèRE D’éLAboRATIoN DE LA 
LoI DE FINANcES 
Sous la Vème République le Parle-
ment ne dispose que de peu de pou-
voir d’initiative budgétaire. D’abord 
l’article 47 de la Constitution réserve 
au Gouvernement la préparation de la 
loi de finances. Ensuite, à la différence 
des projets ou des propositions de loi 
examinés par les autres commissions 
permanentes de l’Assemblée, en ma-
tière de loi de finances, la discussion 
en séance plénière débute sur le projet 
présenté par le gouvernement et non 
sur le texte amendé par la commission.
Enfin, aux termes de l’article 40 de la 
Constitution, les propositions et amen-
dements formulés par les membres 
du Parlement ne sont pas recevables 
lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des 
ressources publiques, soit la création ou 
l'aggravation d'une charge publique. 
L’article 47 de la Loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) de 2001 a 
toutefois atténué la rigueur de cette li-
mitation du pouvoir des parlementaires 
en les autorisant à modifier la réparti-
tion des crédits entre programmes sans 
que cela ne conduise à une augmenta-
tion du total des crédits de la mission. 
Ainsi, au sein de la mission Gestion 
des finances publiques, les parlemen-
taires peuvent par exemple modifier 

la ventilation des crédits budgétaires 
entre les trois programmes, (le 156 qui 
correspond à la DGFIP, le 312 pour la 
Direction générale des douanes et des 
droits indirects (DGDDI) et le 218 pour 
le secrétariat général du ministère et 
tous les services transverses du Minis-
tère de l’Economie et des finances)… 
sans augmenter le montant total des 
crédits alloués à la mission par le gou-
vernement.
L’irrecevabilité des propositions de loi 
ou des amendements résultant de l’ar-
ticle 40 de la Constitution s’étend, au-
delà de la loi de finances, à l’ensemble 
des textes qui peuvent être proposés 
ou amendés par les parlementaires, 
limitant ainsi considérablement leur 
pouvoir législatif. Il est en effet rare 
qu’un texte soit dépourvu d’incidences 
financières. Il revient alors au pré-
sident de la commission des finances 
d’apprécier ou non s’il convient de 
soulever l’irrecevabilité du texte. Le 
nouveau président de la commission 
des finances de l’Assemblée nationale 
a ainsi indiqué vouloir assouplir l’in-
terprétation des conditions de l’irrece-
vabilité pour accroître le pouvoir des 
député·es.
Les membres de la commission des fi-
nances sont en revanche destinataires 
d’informations essentielles à l’élabora-
tion de la loi de finances. Ils reçoivent 
ainsi les lettres de cadrage budgétaire 

Grand angle...
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solidaires Finances 
pUbliqUes aU medialab 
de sciencespo

Notre organisation poursuit ses 
travaux sur l’intelligence artifi-
cielle. Après l’atelier du Congrès 
dédié à cette activité notre orga-
nisation était invitée au travail de 
recherches d’une équipe du Media-
lab. L’enquête internationale Sha-
pingIA vise à mettre en lumière les 
controverses induites par l’Intelli-
gence Artificielle. Parce que notre 
organisation doit être présente 
sur tous les terrains, Solidaires Fi-
nances Publiques y a exprimé ses 
arguments au milieu de chercheurs 
et chercheuses, juristes, journa-
listes, data scientists, mathémati-
ciens et autres spécialistes de l’IA. 

les riches, c’est Fait poUr 
être très riches

En 2022 les 500 plus grandes for-
tunes françaises ont augmenté de 
près de 5 % pour dépasser la barre 
symbolique des 1 000 milliards 
d’euros. Le magazine Challenges 
publie ainsi depuis 1996 la liste de 
ces plus grandes fortunes.
A cette date, à l’époque du franc, 
il fallait cumuler près de 19 mil-
lions d’euros pour en faire partie 
(conversion franc-euros).
Aujourd’hui le ticket d’entrée est 
infiniment supérieur pour atteindre 
les 200 millions d’euros. Le journal 
Libération explique que, portés par 
la fortune de Bernard Arnault no-
tamment, les 10 premiers du clas-
sement représentent à eux seuls la 
moitié du total.
Au delà de ces chiffres se pose la 
question d’une fiscalité plus juste, 
plus redistributive.
Comment justifier aujourd’hui l’ab-
sence d’ISF, comment justifier la 
baisse du taux d’IS des plus grosses 
sociétés.
Il est urgent de stopper les cadeaux 
fiscaux aux ultra riches et mettre en 
œuvre des vraies politiques de jus-
tice fiscale, de justice sociale et de 
justice environnementale.

qui sont adressées par le Premier Mi-
nistre à chaque ministre pour détermi-
ner les moyens alloués aux priorités 
du gouvernement. En outre, au-delà 
des documents que le Gouvernement 
à l’obligation de transmettre au Parle-
ment, l’article 49 de la LOLF autorise 
la commission des finances à adresser, 
en vue de la discussion du projet de loi 
de finances, des questionnaires bud-
gétaires aux ministres.
Plus qu’un rôle d’élaboration de la loi 
de finances, le Parlement détient, au 
travers des commissions des finances, 
un véritable pouvoir de contrôle de 
l’emploi des deniers publics.

uN PouVoIR DE coNTRôLE 
DE L’ExécuTIoN DE LA LoI DE 
FINANcES ET D’éVALuATIoN DES 
PoLITIQuES PubLIQuES éTENDu
La mission de contrôle de l’exécution 
des lois de finances et d’évaluation de 
toute question relative aux finances 
publiques est confiée par l’article 57 
de la LOLF au président, au rapporteur 
général et aux rapporteurs spéciaux 
des commissions des finances.

Un droit de communication et des 
pouvoirs d’investigation étendus
Le président ou les rapporteurs 
peuvent ainsi demander communica-
tion de toute information et document 
à caractère financier ou administratif, 
y compris les rapports établis par les 
corps d’inspection de l’administration, 
sous réserve des sujets relevant du se-
cret de la défense nationale, de la sé-
curité intérieure ou extérieure de l’État, 
du secret de l’instruction et du secret 
médical. Les statistiques publiques et 
les informations fiscales couvertes par 
le secret leur sont communicables. Le 
Président et les rapporteurs restent 
toutefois tenus par le respect du secret 
fiscal. En l’absence de réponse dans 
un délai raisonnable, le président peut 
demander à la juridiction administra-
tive, statuant en référé, de faire cesser 
cette entrave sous astreinte. Le pré-
sident et les rapporteurs peuvent éga-
lement procéder à toute investigation 
sur pièce ou sur place.

Un pouvoir d’audition à l’initiative 
du président ou du rapporteur

Les personnes dont l'audition est ju-
gée nécessaire par le président et le 
rapporteur général de la commission 
des finances ont l'obligation de s'y 
soumettre. Elles sont déliées du secret 
professionnel.

Le pouvoir de solliciter l’assistance 
de la Cour des comptes
Enfin, dans le cadre de leur mission de 
contrôle et d’évaluation, le président 
et le rapporteur général des commis-
sions des finances peuvent requérir 
l’assistance de la Cour des comptes. Ils 
peuvent également solliciter que cette 
dernière diligente des enquêtes.

L’étendue des pouvoirs de 
contrôle des commissions des 
finances et les prérogatives 
propres de leurs présidents ex-
pliquent les réticences du Gou-
vernement et de la majorité à 
ce qu’une opposition, jugée trop 
incisive, dispose d’informa-
tions et de moyens d’expertise 
contraignants. La transparence 
et le contrôle sont pourtant es-
sentiels dans une société démo-
cratique.
Dans un entretien accordé à la 
presse, le nouveau président 
de la commission des finances 
de l’Assemblée a annoncé pré-
férer travailler davantage sur 
l’évasion fiscale que sur la 
pertinence des baisses d’im-
pôts. Il privilégiera également 
l’examen des conséquences des 
politiques de diminution des 
dépenses publiques dans les 
ministères, dans les différents 
services publics, plutôt que de 
mettre l’accent sur l’état trop 
dépensier. Voilà assurément, 
si elle est suivie d’effets, une 
orientation salutaire qui rom-
prait avec les pratiques habi-
tuelles...

Bréves...Brèves...
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En CC pros, nous avons en charge 
l'accueil téléphonique, la promotion 
des téléprocédures, les e-contacts et 
certains actes de gestion simples des 
SIE (Services d’impôt des entreprises). 
Les CC pros ont également un groupe 
de veille documentaire en charge 
d'enrichir le SIE en ligne et la baco.

Côté métier, le travail dans ce service 
permet d'aborder tous les domaines 
dévolus aux SIE. Nous devons être 
polyvalents et pas cantonnés à cer-
tains pans du métier. Cette polyva-
lence s’arrête toute fois au premier 
niveau, la gestion restant dévolue aux 
SIE. Avec le découpage de la chaîne 
de travail, il est souvent frustrant de 
ne pas pouvoir aider le contribuable 
et de devoir le renvoyer vers sa mes-
sagerie sécurisée ou vers un rendez-
vous téléphonique intervenant plu-
sieurs jours plus tard.

Même si  le renseignement de pre-
mier niveau peut suffire à aider le 
contribuable, cela reste insatisfaisant 
pour les agents et pour nos interlocu-
teurs. Cela est compliqué à gérer.

Ces services sont nouveaux et il 
semble y avoir une forme de mécon-
naissance à leur sujet. Ils ont un fonc-
tionnement atypique, les agents, qui 
y travaillent, se sentent un peu exclus 
du réseau, parfois même un peu 
dévalorisés. Avec l’existence de ces 
centres de Contact éloignés géogra-
phiquement, nous devons tenter de 
préserver un lien avec les SIE et réci-
proquement.

Enfin, la grande spécificité de ces 
services reste l'outil «bali», bandeau 
dans lequel on doit codifier toutes les 
tâches que nous effectuons : «télé-
phone», «courriel», «pause déjeu-
ner», «pause repos», «traitement de 
dossier», «temps documentaire», 
«réunion». Toute notre journée de 
travail est quantifiée. En fonction de 
l'encadrement à la tête de ces ser-
vices, cela peut être utilisé comme 
un outil de flicage et de contrôle sup-
primant tout sentiment de confiance 
hiérarchie/agents.

Nous avons tous travaillé dans 
d'autres services de notre administra-
tion, mais ce service est particulier. 
Le téléphone pendant 5h par jour est 
quelque fois lourd à gérer et les mo-
dalités de travail sont très différentes 
de ce que nous avons pu connaître 
précédemment.

Au delà de ça, les agentes et agents 
réalisent au mieux leur mission de 
service public en conservant une 
connaissance large et actualisée de 
la fiscalité des professionnels.

Les centres 
de Contact
Professionnels 

moins de diFFicUltés en télé-
travail poUr les évalUateUrs et 
évalUatrices domaniales

Suite aux remontées de collègues, 
Solidaires Finances Publiques a inter-
pellé la direction sur des difficultés 
techniques liées à la configuration des 
ports USB. 
Ainsi la dernière version du module 
"restriction télétravail" diffusé en dé-
but d'année 2022 offre trois options 
(Standard - Géomètre - SIL) 
Si le module est installé avec l'option 
"géomètre", les ports USB restent actifs 
avec une connexion vPN 10 et même 
hors réseau.
Cette option "géomètre" n'était utilisé 
que pour les... géomètres. Les ordina-
teurs des agents des PED (Pôles d'éva-
luations domaniales) et de la DNID 
(Direction nationale d’intervention 
domaniale) étaient installés en mode 
standard. Cela entraînait un blocage 
des ports USB hors réseau DGFiP. 
Désormais, après l’interpellation de 
Solidaires Finances Publiques, afin que 
les collègues puissent travailler dans 
de meilleures conditions, la solution 
toute trouvée a été de laisser les col-
lègues avec un vPN 10 et de donner 
la consigne aux CID d'installer ce nou-
veau module "restriction télétravail" 
avec l'option géomètre pour tous les 
collègues de la DNID et des PED. 

sicardi… aUssi

Dernière idée ministérielle, l’informa-
tisation de la gestion RH des person-
nels. L’acronyme vise les compétences 
des agents et la reconnaissance des 
carrières individuelles. L’idée est clai-
rement affichée de traiter de manière 
algorithmique la déclaration de com-
pétences des agents, favoriser leur mo-
bilité au sein du ministère des Finances 
et faciliter la rechercher d’agents dis-
posant de certaines compétences. SI-
CARDI proposera automatiquement 
des postes aux agents (en fonction de 
quels critères?) leur fournira des sug-
gestions de formations (en fonction de 
quels critères?). Pire, pour la recherche 
de "profils", SICARDI identifiera des 
agents correspondant au métier choisi 
(Sous quels critères?). Le ministère des 
Finances a t-il envisagé à un moment 
ce que pouvait induire les biais algo-
rithmiques ?
Bercy est de plus en plus opaque, et 
SICARDI … Aussi.

Témoignage ... Bréves...Brèves...
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Solidaires ...

Se former, revendiquer, Lutter… 
enSembLe !  

Du 27 juin au 1er juillet dernier, se sont tenues les Rencontres de 
l’été Solidaires.
cette formation interprofessionnelle a réuni 130 participant-es de 
30 syndicats différents dont 15 de Solidaires Finances Publiques. 
un objectif premier : échanger, apprendre des réalités des un-es 
et des autres et mieux connaître notre outil syndical commun. Pour 
ce, c’est la station des Karellis (Savoie) qui nous accueillait.
Station non privée, gérée par la commune, et qui met en avant 
l’esprit de camaraderie.

Au programme, des parcours de formation : animer une union 
départementale ou locale, développer son implantation, la com-
munication syndicale, le droit du travail. Il s’agissait de donner 
les outils de base pour assurer notre présence syndicale auprès 
des travailleur-ses. L’expérience des un-es a pour le coup été 
bénéfique à ceux qui voulaient créer leur union locale.
chaque matin, un retour sur les trois résolutions du dernier 
congrès de l’union syndicale Solidaires ont permis de faire vivre 
et d’affiner nos revendications. Nous avons donc échanger sur : 

- l’apport des luttes contre les discriminations pour ré-
pondre aux crises, 
- développer notre syndicalisme : un objectif partagé entre 
les secteurs et l’interpro
- mener une campagne dans Solidaires pour faire connaître 
notre syndicalisme et construire des mobilisations.

Une session 2022 réussie qui n’en appelle qu’une autre en 2023.

Enfin, des ateliers thématiques aussi divers que le montage vi-
déo, l’urgence climatique, lutter contre la précarité, l’animation 
de manifestations, construire le réseau syndical international 
ou le sexisme ordinaire clôturaient des journées bien remplies.
Mais l’envie était là, et c’est toujours de syndicalisme et de la 
construction d’un autre monde dont il était question dans les 
pauses.
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« opération pottok » en occitanie  

A p r è s 
avoir été, comme à son habitude, mé-
prisant le matin avec les cadres,  il s’est 
frotté aux militants venus de l’Occitanie 
et de PACAC en arrivant au Centre des 
Finances Publiques  de Nîmes Sainte-
nac. Devant le portail, il « faisait moins 
le malin » sans se départir, dans ses 
réponses, de l’arrogance et du mépris 
dont on le sait coutumier mais qui n’en 
sont pas moins inacceptables.
Une Mise en Demeure lui a été re-
mise, tout aussi symbolique mais aux 
détails sur les emplois bien réels avec 
quelque 2053 suppressions de postes 
en Occitanie depuis 2009 à la création 
de la DGFiP et un total de vacances 
de postes pour 2022 qui s’élève à : 
212,10 postes C, 204,8 postes B, 19,1 
postes A.
Au total 436 emplois non pourvus en 
2022 qui sont autant d’agents qui n’ont 
pas eu leur mutation, autant qui n’ont 
pas eu de promotion ou autant de chô-
meurs inscrits à Pôle Emploi.
Nous lui avons également remis la 
liste de nos revendications, notre 
remue-méninges à nous.

Ces quelques items sont un préa-
lable indispensable et incontour-
nable  pour continuer à travailler 
sereinement au service du public, de 
tous les publics :

- Arrêt immédiat de toutes les suppres-
sions d’emplois
- Arrêt immédiat de la démétropolisa-
tion (notamment la création de l’an-
tenne SIE à Nîmes).
- Arrêt immédiat du recrutement de 
contractuels
- Comblement immédiat de toutes les 
vacances d’emplois budgétées par des 
fonctionnaires recrutés par voie de 
concours
- Remise en état du réseau DGFiP avec 
un service de plein exercice par can-
ton doté d’agents DGFiP titulaires en 
nombre suffisant et suffisamment formés 
- Utilisation de l’Intelligence Artificielle 
comme un outil d’aide aux agents et non 
comme leur remplaçant décisionnaire 
- Réouverture des guichets de réception 
du public avec des agents profession-
nalisés et formés en nombre suffisant 
- Reconnaissance de la technicité des 
agents de la DGFiP par une augmen-
tation substantielle de l’IMT.

Au-delà des problèmes généraux le 
DGA a été interpellé sur des sujets bien 
réels et concrets du quotidien  concer-
nant des services de la région : 
•	 la remise d’une pétition sur les SIE 

de l’Hérault pour le refus du transfert 
des missions SIE de l’Hérault sur l’an-
tenne de Nîmes, 

L'opération POTTOK  sur Nîmes a mobilisé les sections Solidaires Finances Publiques de l'Occitanie et de la 

région PACA à l'occasion de la venue d'Antoine MAGNANT (Directeur Général Adjoint de la DGIFP) pour le 

Grand Remue-Méninges à la Direction Départementale du Gard.

Dans le cadre de l’opération  «remue méninges», 
le Directeur Général Adjoint était annoncé sur 
Nîmes en GuEST STAR d’un collège des chefs de 
service dans une caserne de la légion étrangère. 
Il fallait bien des gardes armés pour le protéger 
du bas peuple.

•	  NRP dans le Gard, avec les fusions 
des services et les  lots de suppres-
sions d’emplois qui en découlent,

•	 Les difficultés des agents de la Tréso-
rerie Toulouse Amendes.

Vous pourrez retrouver ces interpella-
tions sur les chaînes Youtube de Soli-
daires Finances Publiques, au cas par-
ticulier au lien suivant https://youtu.be/
O85EqcSu9Xs
Au final l’audience proposée était 
devenue inutile ! 
Après plusieurs longues minutes en cos-
tume cravate sous le soleil nîmois qui 
tapait fort, nous avons laissé le DGA 
rencontrer les agents.
En préambule, certains  agents nous ont 
avoué que c’était pour eux la première 
fois qu’ils rencontraient leur directeur 
depuis son arrivée en 2018 ! ! 
Ils ont eu l’occasion de dénoncer auprès 
du DDFiP et du DGA la méthode  mise 
en place de la fusion des SIP et des SIE 
nîmois.
Initialement lors de l’annonce des SIP 
et SIE Nîmois fusionnés, la direction 
avait rassuré les agents en  expliquant 
que des groupes de travail allaient être 
réalisés. Ces GT étaient l’occasion pour 
eux d’avoir une écoute et de prendre en 
compte leurs difficultés et leurs  propo-
sitions.
Il en ressort  in fine que  ces GT sont 
complètement téléguidés par la direc-
tion car il faut coller au schéma d’orga-
nisation national des futurs SIP et SIE.
Ce n’est finalement qu’un pseudo dia-
logue social à l’image de ce que va être 
ce fameux remue-méninges.
A tout cela le DGA ne répond à rien, 
juste de dire qu’il n’est pas venu pour 
cela ! 
Mais au final, pourquoi est-il venu ?
Monsieur n’a pas l’air d’aimer les inter-
pellations des agents !
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Les personnels  de la DGCCRF et 
du SCL en lutte pour défendre 
le service public !

La décision a été prise en dehors de 
tout débat public, au sein d’une réu-
nion interministérielle peu avant la fin 
du gouvernement Castex. Les person-
nels ont été informés par un courriel 
de leur directrice générale, le mercredi 
11 mai peu après 19h. Le 2 juin 2022, 
à l’occasion de la publication des dé-
crets d’attributions ministérielles, la 
DGCCRF, rattachée au ministère de 
l’Économie, a également été « mise à 
disposition » du Ministère de l’Agricul-
ture en ce qui concerne les contrôles 
de la sécurité alimentaire. Ce décret 
acte le transfert des missions mais 
rend également possible le transfert 
d’une grande partie des agent-es de 
la DGCCRF vers la Direction Générale 
de l’Alimentation (DGAL).

Cette décision gouvernementale de 
créer une  soi-disant « police unique 
de l’alimentation », prise sans aucune 
concertation, ni des agent-es concer-
né-es ou des organisations syndi-
cales les représentant, ni de la société 
civile et du parlement, fait peser des 

doutes sur la survie à moyen terme de 
la DGCCRF, mais aussi de ses labora-
toires, organisés en un Service Com-
mun des Laboratoires (SCL). 

Le ministère de l’Agriculture ayant 
déjà pour pratique de travailler avec 
des opérateurs du secteur privé, ce 
transfert de compétence conduira à 
la privatisation à partir de 2023 de 
certaines missions de service public 
comme les prélèvements et les ana-
lyses de produits alimentaires bruts 
ou transformés, ainsi que les contrôles 
d’hygiène en remise directe : restau-
rants, métiers de bouches, grandes et 
moyennes surfaces, entre autres.

Pourtant les services de la DGCCRF et 
du SCL ont démontré leur efficacité et 
leur capacité à développer des mé-
thodes innovantes en matière d’ana-
lyses des produits alimentaires. Et cela, 
malgré des effectifs et des moyens 
diminués par quinze ans de réformes 
néolibérales impactant les services pu-
blics et leurs agent-es.

Ce transfert de compétences occulte 
également le caractère mixte des 
fraudes en matière alimentaire, les 
crises sanitaires étant en réalité révé-
latrices de la recherche de profits par 
les industriels de l’agroalimentaire : 
mauvaises conditions de travail et 
d’hygiène sur les sites de production, 
dissimulation de résultats d’autocon-
trôles défavorables, que ce soit par les 
industriels eux-mêmes ou leurs presta-
taires privés.

Si le terme de « police unique » se veut 
fort et rassurant, il masque en réa-
lité deux changements majeurs. D’une 
part, les industriels de l’agroalimen-
taire n’auront dorénavant de compte à 
rendre qu’au ministère également en 
charge de leur développement, faisant 
craindre des conflits d’intérêts en ma-
tière d’évolutions réglementaires et de 
politiques de sanctions. D’autre part, 
la mise en concurrence d’opérateurs 
privés payés par les professionnels en-
traînera de fait la remise en cause de 
l’impartialité des contrôles.

Vie du Ministère ...
Réforme des contrôles de la sécurité sanitaire des aliments  :

Les personnels de  la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes (DGCCRF) et du Service Commun des Laboratoires (SCL, les 
laboratoires de Bercy) font face depuis le mois de mai à la volonté du gouvernement de 
transférer les contrôle de sécurité alimentaire au ministère de l’agriculture… 
Ils se sont mobilisés le 21 juin 2022 contre cette réforme. 

Solidaires ccRF & ScL reste donc mobilisé pour défendre 
les personnels et les missions de service public, et porter 

sur la place publique les débats en matière de contrôle de 
sécurité alimentaire.

LA SécuRITé DANS NoS ASSIETTES, çA NouS REGARDE 
TouTES ET TouS !
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Le 25 juin dernier, VISA a tenu son assemblée générale annuelle. Solidaires 
Finances Publiques y était présent. Petit retour sur cette journée qui plus que 
jamais a montré que le mouvement syndical  devait prendre en charge le 
combat contre les idées d’extrême-droite.

Lors de notre 33ème congrès natio-
nal qui s’est tenu du 16 au 19 juin 
à Biarritz, Solidaires Finances Pu-
bliques a réaffirmé son engagement 
avec Visa et la commission antifas-
ciste de Solidaires pour déconstruire 
les discours et combattre les actes 
de l’extrême-droite, synonymes 
de reculs en matière de droits so-
ciaux et de libertés. Cette année, 
au vu des résultats historiques de 
l’extrême-droite après les élections 
présidentielles et législatives, cette 
assemblée générale était d’impor-
tance. Celle-ci a commencé par un 
bel hommage à Chantal Aumeran 
ancienne secrétaire générale du 
SNUI qui fut aussi une des chevilles 
ouvrière de la fondation et du déve-
loppement de VISA. 

Un contexte inquiétant et des 
responsabilités fortes

L’assemblée générale est revenue 
assez longuement sur la situation de 
l’extrême-droite après les élections 
législatives. Alors même si l’abs-
tention n’a jamais autant aussi éle-
vée, les scores de l’extrême-droite 
ne doivent pas être minimisés. Ils 
sont historiques puisque dès le 1er 
tour, l’extrême-droite obtient plus 
de 24 % des voix dont 18,7 % pour 
le Rassemblement National alors 
que jusqu’à présent ils tournaient 
autour de 12 % aux précédentes 
élections législatives. Avec 91 dé-

puté.es, l’extrême-droite n’a jamais 
été aussi forte. À noter que dans 4 
départements (les Pyrénées-Orien-
tales, l’Aude, la Haute-Marne et la 
Haute-Saône), toutes les circons-
criptions sont désormais au Rassem-
blement National, ce qui est là aussi 
inédit. Ce résultat national ouvre 
des moyens financiers et humains 
inédits pour le RN mais va aussi leur 
permettre d’imposer dans le débat 
un certain nombre de leurs thèmes. 
À noter aussi, l’augmentation du 
vote d’extrême-droite chez les ad-
hérentes et adhérents des organi-
sations syndicales mais aussi dans 
les syndicats patronaux. Jusqu’en 
2017, le vote RN dans les organi-
sations patronales ne dépassait pas 
les 10 %, à ces élections il s’élève à 
30 %.
Face à cette situation, la responsa-
bilité des organisations syndicales 
est grande. De l’avis de toutes et 
tous les participant.es de cette as-
semblée générale, il est urgent que 
le mouvement syndical réapparaisse 
dans les mobilisations et de façon 
unitaire sur des thèmes majeurs et 
de déconstruire, dans l’ensemble de 
nos secteurs d’activités, les idées de 
l’extrême-droite. Ces dernières ne 
sont pas favorables ni aux salarié.
es ni aux retraité.es ni aux plus pré-
caires et encore moins au mouve-
ment syndical.

Forte activité de Visa et
développement local

Depuis la dernière assemblée géné-
rale, l’activité de Visa a été intense 
en particulier dans l’écriture de la 
brochure « S’armer contre l’extrême 
droite » qui a été imprimée à plus 
de 15 000 exemplaires mais aussi 
à l’occasion du colloque sur les mé-
dias et l’extrême-droite en février 
qui a rassemblé plus de 600 par-
ticipantes et participants. Au-delà 
du décryptage du programme de 
l’extrême-droite, Visa s’est aussi 
beaucoup développé. En effet, de-
puis plusieurs mois de nombreux 
Visa Locaux ont été créés ou sont en 
cours de construction et le nombre 
d’adhérentes et d’adhérents est 
en augmentation. Une vraie dyna-
mique existe où un certain nombre 
de militantes et de militants de Soli-
daires Finances Publiques sont par-
ties prenantes. 

Dans les prochains mois, le rôle de Visa sera important pour 
démontrer au plus grand nombre de salarié.es du privé comme 
du public que l’extrême-droite est définitivement notre ennemi.  

Nos engagements ...

Retour sur l’assemblée générale de VISA
(Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes)
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Bréves...Brèves...
eFs : le déFenseUr des droits 
a les mêmes argUments qUe 
solidaires Finances pUbliqUes

Le défenseur des droits a éga-
lement sorti son rapport annuel 
d’activité 2021. étonnamment les 
conclusions sur les prétendues ver-
tus de l’administration dématéria-
lisée diffèrent largement de celles 
affichées par la DGFiP. Les récla-
mations ont ainsi fortement aug-
menté en 2021, (près de 19%), et 
l’écrasante majorité concerne le 
relations avec les services publics.
A ce titre, les conclusions du dé-
fenseur des droits sur les maisons 
France Services sont particulière-
ment instructives.
Claire Hédon et ses équipes ex-
pliquent que les agents dans les 
espaces France Service n’appar-
tiennent pas aux grands réseaux de 
service public, qu’ils n’ont pas d’ac-
cès aux applications métier, qu’ils 
peuvent rencontrer les mêmes diffi-
cultés que les usagers pour joindre 
les administrations, que les agents 
au contact du public dans ces struc-
tures ne sont pas nécessairement 
des agents publics et souffrent par-
fois de situations précaires.
Solidaires Finances Publiques avait 
déjà soulevé l’intégralité de ces 
points. Nous continuons de dénon-
cer la fermeture des implantations 
territoriales du réseau de la DGFiP. 

sénat, igF et 
coUr des comptes

Solidaires Finances Publiques sera 
reçu par le Sénat, l’IGF et la Cour 
des Comptes. Sur des sujets aussi 
variés que le contrôle fiscal, le bilan 
du contrat d’objectifs et de moyens, 
le nouveau réseau de proximité.
Si notre organisation syndicale 
n’est pas dupe de la retranscrip-
tion de nos revendications par les 
différentes institutions concernées 
nous irons néanmoins y défendre 
le besoin de proximité du service 
public, les conditions de travail des 
agentes et agents et y dénoncer les 
reculs de nos missions.
Nous n’obtiendrons pas satisfaction 
dans les salons, alors, ensemble, 
engageons la mobilisation. 

Vie de la DGFiP ...Vie de la DGFiP ...

AppAremment tout vA bien
Rapport d’activité 2021 :

La dématérialisation de l’accueil 
s’intensifie, les missions subissent le 
poids des velléités d’externalisation, 
les personnels sont compressés et 
limités autour des 95 000 agents.
Aucune mission de la DGFiP n’est 
épargnée, de la sphère de la gestion 
publique aux services de gestion fis-
cale, des missions de Contrôle fiscal 
aux équipes informatiques.
Bien d’autres missions pourraient 
être citées dans ce qui ressemble à 
une attaque en règle de l’intégralité 
des compétences métier des agentes 
et agents. 

Le cynisme de la Direction 
Générale se retrouve dans 

l’ensemble du rapport.
Ainsi c’est avec toute décontraction 
qu’est vanté un service public de proxi-
mité, au plus près des usagers, en 
mettant en avant les 13 000 buralistes 
qui assurent le recouvrement d’une 
partie des impôts et des amendes des 
particuliers.

C’est évidemment oublier la destruc-
tion du réseau de proximité technicien 
de notre administration (avec plus de 2 
800 fermetures de centres des finances 
publiques).

Au delà d’une provocation inaccep-
table, c’est surtout masquer la priva-

tisation d’une partie de la mission de 
recouvrement !

Quant à l’augmentation de 35 % de 
présence de l’administration, elle n’est 
rendue possible que par l’entremise 
des Établissements France Service, vé-
ritable miroir aux alouettes. 

La présence d’un.e agent.e de l’admi-
nistration n’est pas effective partout et 
tout le temps et bien souvent son aide 
consiste en la prise de rendez-vous en 
ligne, afin de permettre aux services 
de pouvoir faire face à la réduction des 
horaires d’ouverture au public.

Solidaires Finances Publiques par-
tage le point relatif à la valorisation 
des personnels de la DGFiP.

La DGFiP doit effectivement recon-
naître l’indéfectible implication de ses 
agentes et agents.

En revanche, doivent être rappelés les 
20 000 emplois supprimés à la DGFiP 
sur la période 2012/2022, dont 7 938 
sacrifiés sur les cinq dernières années 
au nom de l’exemplarité !

Il en ressort une hausse considérable 
des risques psycho-sociaux et des 
conditions de travail fortement dégra-
dées, et une attente plus que légitime 
de la valorisation de leur engagement, 
notamment en termes de carrière et de 
rémunération.

Tout semble aller pour le mieux à la DGFiP. Pourtant 
tout n’est pas un fleuve tranquille pour l’exercice des 
missions à la DGFiP. 

Le rapport d’activité 2021 de la DGFiP laisse nombre 
de questions et de sujets dans l’ombre.

c’est pourquoi, Solidaires Finances Publiques publiera 
prochainement un rapport d’activité pour le moins 

plus exhaustif !
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Débat live

30 % des femmes ont déjà été harcelées 
ou agressées sexuellement sur leur lieu de 
travail, 1 femme sur 5 se déclare victime de 
violences au travail. Les violences sexistes et 
sexuelles sont un problème majeur dans la 
sphère professionnelle. 
Si l’arsenal législatif de lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles au travail s’est 
renforcé, leur prise en charge pose de nom-
breuses difficultés pour passer des textes à 
leur application. Le cadre juridique suffit-il 
à prévenir et protéger ? Comment le faire 
appliquer et quelles procédures privilégier ? 
Quelles responsabilités pour l’employeur ? 
Les remontées de terrain montrent que c’est 
souvent l’impunité qui règne, que l’absence 
de protection et de prise en charge pour les 
victimes qui subissent ces violences ont des 
conséquences nombreuses pour leur santé, 
leur carrière, leur vie sociale et privée.
Dès lors, comment les organisations syndi-
cales peuvent-elles renverser le rapport de 
force, impulser de véritables changements 
pour faire appliquer les textes, aller plus loin 
en matière de prévention, de prise en charge 
et de suivi d’application des sanctions ?

Il n’est pas tolérable que des salarié.es 
puissent être victimes de telles violences sur 
leur lieu de travail, enceinte dont l’employeur 
doit garantir la sécurité. Pour lutter, pour agir, 
la compréhension et l’identification de ces 
violences sont indispensables. 
Dans un contexte où le mouvement #MeToo 
a permis une exposition médiatique des 
violences sexistes et sexuelles au travail, le 
débat live de Solidaires Finances Publiques 
permettra de revenir en détails sur ce sujet 
d’actualité et de tracer des perspectives pour 
avancer syndicalement sur ces questions. 

Retrouvez notre débat-live du 22 juin 
en replay sur notre chaîne Youtube.
En présence de la sociologue Sylvie 
Cromer, membre de l’équipe de la 
« grande enquête Violences et rap-
ports de genre »


