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Lettre aux agent(e)s de la DDFiP 11

Cher(e)s collègues,

Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours d’une échéance qui compte à la DGFiP, comme dans
toute la Fonction Publique : les élections professionnelles qui se dérouleront, par un vote électronique,
du jeudi 1er au jeudi 8 décembre prochain. C’est un moment fort qui permet l’expression directe des
personnels et du soutien qu’ils et elles apportent aux organisations syndicales qui les représentent.

Pour conforter la démocratie sociale à la DGFiP, pour défendre nos conditions de travail et nos missions et
pour  exercer  un  droit  fondamental  des  salarié(e)s,  notre  premier  message  est  de  vous  dire :  il  est
primordial que vous votiez durant ces 8 jours.

Donc, si nous vous écrivons pour vous présenter les valeurs majeures du syndicalisme
que nous faisons vivre, c’est pour vous appeler à voter et faire voter :

– Voter 3 fois pour  Solidaires Finances Publiques aux CSA (Comité Social
d’Administration)  national  et  local  et  pour  les  CAP  nationales  ou  les  CCP
(Commissions Consultatives Paritaires).

– Voter 1 fois pour Solidaires Finances pour le CSA ministériel.

Nous n’avons pas la prétention de penser que notre action syndicale est parfaite et nous pouvons sans doute
améliorer notre action au bénéfice des agent(e)s. Nous nous efforçons ainsi d’évoluer, avec les forces de
notre  énergie  militante.  Pour  contribuer  à  ce  travail  collectif,  nos  militant(e)s  sont  à  votre  écoute  au
quotidien. Et ce malgré les tensions dans les services et les attaques de tous côtés qui rendent aujourd’hui le
militantisme syndical particulièrement difficile.

Dans ce contexte, Solidaires Finances Publiques est indispensable pour vous représenter au mieux et
nous ne ménageons pas notre investissement personnel et collectif pour défendre inlassablement les intérêts
de tous les agent(e)s de la DDFiP de l’Aude.

Nous n’avons pas souhaité mener une campagne électorale « agressive », même s’il y a un peu plus de
presse que d’habitude. Notre objectif est simplement la continuité des rencontres, de l’information et de
l’action. Personne ne pourra dire que Solidaires Finances Publiques se rappelle à vous uniquement au
moment de récolter vos suffrages. 

Au  travers  des  pages  qui  suivent,  nous  vous  présentons  un  syndicalisme  porteur  de  valeurs, un
syndicalisme que nous faisons vivre avec conviction au service des agent(e)s et de nos missions. Ce sont ces
valeurs qui nous font militer chaque jour à votre service. Du  jeudi 1er au jeudi 8 décembre prochain,
nous vous invitons à les soutenir.

Soyez assuré(e)s cher(e)s collègues de notre soutien dévoué et militant.

Le Bureau de section de Solidaires Finances Publiques de l’Aude



Solidaires Finances Publiques :
Un Syndicalisme d’Actions innovantes

Dans  toutes  les  occasions,  nous  défendons  le  maintien  et  le
développement d’un service public des Finances de proximité,
au service des usagers et notamment des plus défavorisé(e)s.
Dans ce cadre, il est essentiel que des postes et services existent
au plus près des besoins avec présence d’agent(e)s formé(e)s,
en nombre suffisant et titulaires de la Fonction Publique.
La section a donc impulsé en intersyndicale une série d’actions
pour  lutter  contre  les  mesures  nocives  appelées  soi-disant
« Nouveau Réseau de Proximité » ou « démétropolisation », n’
ayant en fait pour seul objectif que de porter un coup fatal à
l’Administration des Finances Publiques. C’est ainsi que du 12
au  16  avril  2021,  la  réouverture  de  la  « perception »  de
Capendu a été effectuée en autogestion avec nos camarades de
la CGT Finances Publiques.

De  même,  afin  de  s’opposer  à  la  dématérialisation  à
marche forcée de nos services, une « grève du zèle » a été
déclenchée par la section, avec préavis à l’appui, lors de
la  dernière campagne de déclaration de l’impôt  sur le
revenu pour renseigner au mieux les usagers.



Un syndicalisme de Proposition
Au-delà des critiques justifiées sur les réformes administratives
que nous combattons avec détermination, Solidaires Finances
Publiques s’efforce toujours de présenter les dossiers sous leur
forme  la  plus  concrète  et  de  soumettre  au  débat  des
propositions constructives sur tous les sujets dans le cadre des
instances paritaires.
Pour ne prendre que quelques exemples, citons :

– les résolutions présentées en CHSCT le 2 avril 2021
et  en  CDAS  du  4  avril  2022  visant  au  maintien
inconditionnel  de  l’Action  sociale  dans  le
département mais également au niveau national ;

– la résolution présentée en CHSCT le 17 novembre
2021 afin  d’améliorer l’indispensable prévention des
risques psychosociaux ; 

– des propositions étudiées et étayées pour préparer la mise en
œuvre locale de l’accord-cadre national dans le cadre du Fonds
d’Amélioration du Cadre de Vie au Travail (FACVT) ; 



-  le  maintien  grâce  au  combat  mené  avec  les
agent(e)s, les élu(e)s locaux et les usagers de la
Paierie départementale de l’Aude, des antennes à
Castelnaudary, Lézignan-Corbières et Quillan.

Un syndicalisme de Partage
Solidaires Finances Publiques 11 démontre  au quotidien  sa  volonté  de  rendre  compte  et  de
partager systématiquement les démarches du syndicat. 
Ainsi,  à  travers  la  lecture  de  nos  comptes  rendus  détaillés  des
instances  (CTL,  CAPL,  CHSCT,  CDAS),  nos  tracts  ou  notre  site
internet  (https://sections.solidairesfinancespubliques.info/110/)
vous pouvez vous forger une analyse personnelle sur les projets en
cours, leur évolution et vous informer sur notre participation aux
débats  et  aux  actions  menées.  Ce  partage,  nous  le  faisons  vivre
également  dans  les  services  au  quotidien  avec  notre  réseau  de
correspondant(e)s, en HMI ou en visites de service avec nos

militant(e)s,  même  si,  faute  de  permanent(e)s
syndicaux à plein temps, nous ne disposons pas des
disponibilités suffisantes pour venir davantage à votre
rencontre.



Les membres du Bureau de section
David Ancin-Léza (SdiF), Christian Bombail (SdiF), Sandrine Bonnet (Centre de Contact), Dany
Diget  (SIP  Narbonne),  Christelle  Domon  (SPL  Direction),  Frédéric  Faure  (Carcassonne
Hospitalière),  Benoît  Jolivet  (SIP  Limoux),  Esther  Leroy  (Paierie  départementale),  Danielle
Limouzy (retraitée), Marc Llanas (Cellule Informatique Départementale), Alain Nigon (Pôle de
Contrôle  Revenus  Patrimoine),  Marie-Josée  Pereira  (retraitée),  Stéphane  Perrier  (Paierie
départementale), Florence Rieubernet (Pôle Unifié de Contrôle Narbonne), Gaëlle Torrente (SIP
Carcassonne), Nathalie Vaissière (SPL Direction)

À la  DGFiP, Solidaires Finances Publiques est  la  première  organisation  syndicale  au  plan
national  comme  dans  l’Aude. Nous  espérons  que  vous  renouvellerez  cette  confiance  aux
candidat(e)s que nous présentons, issu(e)s des deux filières historiques, du maximum de sites
possibles et de la plus grande diversité de services.

Du 1er au 8 décembre 2022 : 
Votez et Faites Voter 3 fois plus 1

Solidaires Finances Publiques
en CSA Local et en CSA Central
en CAP Nationales ou CCP

     Solidaires Finances
               en CSA Ministériel


