
Ta voix,
notre force!

Des elections professionnelles
 a forts enjeux !
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Du 1er au 8 décembre 2022, les agentes et les agents de 
la DGFiP, tout comme celles et ceux des trois versants de la Fonction

publique sont appelés à voter pour élire leurs représentantes et
représentants du personnel tant au niveau local, national que ministériel. 

Ces élections sont d’importance à plus d’un titre pour la DGFiP, notre 
ministère et la Fonction publique !

Un contexte inédit
La période que nous traversons est complexe. À 
la DGFiP comme dans l’ensemble des secteurs 
d’activité, on assiste à une accélération de l’offen-
sive libérale remettant en cause les solidarités, les 
acquis sociaux et les garanties collectives dans 
un contexte de crises multiples : sanitaires, éco-
logiques, sociales… En réaction, le repli sur soi et 
l’individualisme s’exacerbent. Dans ce contexte, 
la responsabilité, le rôle et la place des organisa-
tions syndicales sont majeurs pour à la fois résis-
ter à cette offensive, avancer sur les revendications 
des agentes et des agents et organiser, à plus large 
échelle, une contre-offensive en faveur du progrès 
social. Cela nécessite d’expliquer et de convaincre 
par notre présence, nos pratiques que le syndica-
lisme a un rôle positif à jouer pour les droits indi-
viduels et collectifs de l’ensemble des personnels.

Voter pour se faire entendre ! 
Ces élections sont particulièrement importantes 
pour les agentes et les agents, car elles  permettent 
à travers les instances, d’assurer leur défense et leur 
représentation tant au plan collectif qu’individuel.  
Alors que les pouvoirs publics ont tout fait pour ré-
duire les moyens de défense des personnels en sup-
primant les CAP locales, les CHSCT et en modifiant 
les prérogatives des CAP Nationales, voter massive-
ment pour ces élections symbolisera le refus collec-
tif des personnels de la DGFiP de subir les diktats de 
l’administration. Voter massivement permettra aux 

agentes et aux agents de se faire entendre et de 
donner une réelle légitimité et une vraie force aux 
représentantes et représentants du personnel que 
nous sommes. Donner sa voix à Solidaires Finances 
Publiques, c’est avoir l’assurance d’être entendu et 
défendu à tous les niveaux (local et national à la 
DGFiP, ministériel, fonction publique). Qu’il s’agisse 
des droits individuels (entretien professionnel, mu-
tation…) ou collectifs (conditions de travail, mis-
sions, emplois…), Solidaires Finances Publiques 
continuera à être présent, au plus près des person-
nels, et à ne rien lâcher.

Solidaires Finances Publiques :
le porte-voix de l’ensemble des personnels 
Les candidates et les candidats présentés par Soli-
daires Finances Publiques n’auront de cesse, pen-
dant ces 4 prochaines années, de continuer d’agir 
pour la défense de la collectivité DGFiP et donc 
pour chacune et chacun. Nos combats pour la 
défense des missions, des structures, des emplois, 
des conditions de travail, des droits et garanties 
individuels et collectifs ne faibliront pas ! Porter 
la voix des personnels est notre ADN. C’est dans 
ce sens, qu’au niveau national, nous refuserons de 
classer les mérites ou d’établir des comparaisons de 
compétences entre agentes et agents. C’est dans 
ce sens qu’au niveau local comme national, nous 
n’aurons de cesse de défendre les grands principes 
de gestion collective dans tous les domaines des 
mutations, des affectations, de l’évaluation pro-
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fessionnelle, des promotions, du temps partiel, du 
télétravail… 
Toutes et tous les élus de Solidaires Finances Pu-
bliques exigeront de l’administration à tous les 
niveaux qu’elle soit transparente et objective. De 
leur côté, ils rendront compte du déroulement des 
instances dans lesquelles ils interviennent. Forts de 

notre histoire et de notre attachement au syndica-
lisme de proximité, nous agirons pour conquérir 
de nouveaux droits et pour faire vivre les valeurs 
de justice et de solidarité en s’appuyant sur notre 
syndicalisme combatif et unitaire qui est la force 
solidaire de tous les agentes et agents de la DGFiP. 

Proximité
Notre présence et donc notre proximité ne sont 
pas de vains mots. Nos 2 100 correspondantes et 
correspondants d’immeuble ou de service en sont 
la preuve. Cette présence et cette proximité per-
mettent la diffusion de l’information. C’est une 
force au service de la défense individuelle et collec-
tive de l’ensemble des agentes et agents qui s’ap-
puie sur les remontées des problèmes du quotidien. 
Cette présence et cette proximité qui nourrissent 
la réactivité et l’efficacité des élu.es tant locaux 
que nationaux de Solidaires Finances Publiques 
sont un choix, une orientation et incarnent nos va-
leurs. Cette présence, nous l’adaptons également 
au temps présent, sans nous désengager du  ter-
rain, en développant notre « chaîne YouTube » des 
vidéos… Hier, aujourd’hui, comme demain, nous 
étions, sommes et serons là au quotidien.

Technicien :
Les représentantes et représentants de Solidaires 
Finances Publiques, tant au niveau local que na-
tional, sont reconnus pour leur technicité. Sur la 
défense individuelle et collective de l’ensemble 
des personnels, Solidaires Finances Publiques est 
la référence ! Pour analyser l’évolution et les me-
naces sur les missions, pour décrypter la fiscalité, 
parler des finances publiques, Solidaires Finances 
Publiques est l’interlocuteur privilégié ! En commu-
niquant par différents médias, nous  participons 
ainsi au débat public en portant nos analyses, ex-
pertises et propositions. Dans la période récente, 
nos écrits tels que : le vrai rapport d’activité ; le 
bilan fiscal et social du quinquennat ; le rapport 
sur le prélèvement à la source mais aussi le guide 
du télétravailleur et de la télétravailleuse ; le guide 
pratique de l’agente et de l’agent (GPA) sont des 
marqueurs de notre expertise et de syndicat mili-
tant. Au plus près des agentes et agents, nos bro-

chures d’accueil chaque année pour les stagiaires  ; 
nos 4 ou 8 pages missions comme celui du contrôle 
fiscal ; la lettre des Géomètres ou les informations 
spécifiques de la sphère informatique ou pour l’en-
cadrement sont des outils informatifs de premier 
plan. Sans oublier nos tracts, et l’Unité, nos guides 
de l’Action Sociale…
Ces écrits permettent de faire connaître nos ana-
lyses, nos revendications, faire prendre conscience 
à l’ensemble des personnels et plus globalement à 
l’ensemble des citoyennes et citoyens des enjeux 
des choix des politiques publiques tant sur notre 
service public de proximité, nos missions que sur 
les choix budgétaires et fiscaux. Ils consistent éga-
lement à chasser la résignation en démontrant que 
d’autres chemins sont possibles par la force de l’ac-
tion collective et organisée.

Indépendant et engagé :
Solidaires Finances Publiques est un syndicat ci-
toyen et engagé qui s’exprime autant sur les sujets 
touchant aux finances publiques que sur des sujets 
sociétaux qui concernent l’ensemble des citoyens 
et salariés. L’une de nos valeurs cardinales est notre 
indépendance politique, garante d’une parole libre 
ne répondant à aucun courant ou dogme !
Solidaires Finances Publiques est porté par des va-
leurs de justice et de solidarité, contre toutes les  
discriminations et les inégalités. Nous sommes ainsi 
engagés dans une collaboration avec bon nombre 
d’organisations et associations que sont ATTAC1, 
VISA2, l’UFE3,Comin-G ou encore la plate-forme des 
paradis fiscaux et Judiciaires. Nous participons acti-
vement à différentes campagnes telles « Stop au 
racket sur les cotisations des travailleurs et travail-
leuses sans papiers » ou encore à la convergence 
nationale des services publics.
Notre intervention au-delà de notre seule sphère 
professionnelle est primordiale aujourd’hui encore 

Un collectif, une presence,
des actes et des luttes ! 

Solidaires Finances Publiques est le premier syndicat à la DGFiP, 
et Solidaires Finances la première fédération au niveau ministériel.

Notre force : un collectif, une présence, des actes et des luttes ! 

1/ Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne   2/ Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascites   
3/ Union of Finance personnel in Europe  



et surtout au regard des attaques que subit l’État 
social, par la mise en œuvre de politiques ultra libé-
rales qui ont des conséquences directes et néfastes 
pour l’ensemble des citoyennes et citoyens.

Unitaires : 
Les temps ont changé, les attaques violentes faites 
au monde salarié et au cas particulier à la Fonc-
tion publique et à la DGFiP nécessitent d’avoir une 
riposte unitaire et un mouvement syndical fort. 

Aussi, la construction de l’unité de revendications 
et d’actions dans le respect de l’engagement de 
chaque organisation, doit être un axe fort dans 
cette période où mobiliser reste complexe. Fidèle 
à ses revendications et à ses valeurs, Solidaires Fi-
nances Publiques continuera d’agir en ce sens.

Combatives et combatifs
dans les instances et partout ailleurs 

Tant au niveau local que national, les élu.es, les militantes et militants de 
Solidaires Finances Publiques sont reconnus pour ne rien lâcher concernant 

les droits et garanties, les missions, les emplois, nos valeurs et engagements. 
Grâce à cela nous avons depuis 4 ans obtenu des avancées, des victoires. En 

voici quelques exemples :
Au niveau local : 
• Solidaires Finances Publiques est régulièrement 

à l’initiative d’actions et de mobilisations uni-
taires permettant l’action collective. C’est ainsi 
que pendant le déploiement du Nouveau Réseau 
de Proximité (NRP) nous avons réussi à mettre à 
l’arrêt certaines fermetures de nos centres des 
finances publiques ou de trésoreries. De nom-
breux élus locaux se sont ralliés à nos combats 
comme en atteste le grand nombre de délibé-
rations en conseils municipaux favorables à la 
défense du réseau DGFiP.  

• En accompagnant les collègues dans les au-
diences, nous avons pu améliorer les conditions 
de travail, défendre des droits et obtenir gain 
de cause.

• En mettant en place des permanences muta-
tions, ou évaluation nous aidons au mieux les 
agentes et les agents à obtenir leur choix et une 
reconnaissance plus juste.

• Dans les Comités Départementaux de l’Action 
Sociale (CDAS) nous n’avons eu de cesse de 
nous battre pour obtenir les meilleures pres-
tations pour l’ensemble des personnels actifs 
comme retraités.

Au niveau national 
• La combativité de Solidaires Finances Publiques 

a permis d’inscrire dans les lignes directrices de 
gestion (LDG) l’obligation pour l’administra-
tion de fournir des informations telles que les 
tableaux de classement

• Solidaires Finances Publiques, malgré la mise en 
œuvre des LDG, a imposé à l’administration un 
cadre collectif d’espace national, notamment 
pour l’examen des situations particulières.

• Le protocole d’accord sur la reconnaissance de 
l’engagement des personnels. Certes les primes 
versées en fin d’année ne sont pas à la hauteur 
de notre perte de pouvoir d’achat mais elles 
ont pu contribuer ici ou là à aider un certain 
nombre d’agent.es. Mais au-delà de ces primes, 
notre intervention et l’unité syndicale ont per-
mis également d’abonder les volumes de pro-
motion. Notre présence, notre pugnacité lors 
de ces négociations ont montré notre utilité. Si 
nous n’avions pas été là, pour maintenir l’unité 
syndicale, pour maintenir la pression, nous au-
rions eu encore moins que ça !

• Notre détermination à exiger l’appel des listes 
complémentaires des concours a permis à de 
nombreuses et nombreux lauréats d’intégrer la 
DGFiP.

Au niveau ministériel 
• Nos interventions ont permis quelques avan-

cées concernant l’accord ministériel sur le télé-
travail que notre fédération Solidaires Finances 
a signé : cadre de mise en œuvre et réversibilité, 
renouvellement tacite, matériels et moyens mis 
à disposition, attribution d’un fonds spécifique, 
présomption d’imputabilité en cas d’incident.

• Nous n’avons également rien lâché pour obte-
nir que les futures formations spécialisées aient 



Des nouvelles instances
de dialogue social 

Des nouvelles instances de dialogue social suite 
à la mise en place de loi de transformation de 
la fonction publique du 6 août 2019 vont voir 
le jour. C’est ainsi que les CAPL disparaissent et 
que les CAP Nationales voient leurs compétences 
modifiées. C’est ainsi également que les CT et les 
CHSCT fusionnent pour donner naissance aux 
CSA (Comités Sociaux d’Administration) 
comprenant des Formations spéciali-
sées pour les directions de plus de 200 
agentes et agents. 
Les CSA auront comme attributions :
les missions, les emplois, l’organisation des 
services et les carrières et pour les directions 
de moins de 200 agentes et agents, toutes 
les compétences de la Formation spécialisée.
Les Formations spécialisées s’occuperont 
de tout ce qui concerne la santé, la sécurité 
au travail et les conditions de travail. 
Vous serez appelés à voter pour les CAP Na-
tionales selon votre grade mais aussi pour 
les CSA à tous les niveaux (Ministériel, DGFiP 
(réseau), directions locales et services cen-
traux de la DGFiP).

un budget spécifique comme c’était le cas pour 
les CHSCT. 

• Notre action a également réussi à freiner les 
attaques contre notre bien commun à toutes et 
tous : l’Action sociale.

Au niveau Fonction Publique
• La suspension pendant la crise sanitaire du jour 

de carence.
• La fin de la limitation du nombre de participa-

tions aux concours. 
• Signature, malgré des réserves, de l’accord sur 

la Protection Sociale Complémentaire qui  amé-
liore sur deux aspects principaux (panier de 
soins et montant de la part de la cotisation par 
l’employeur) la situation des actifs.

Pourquoi voter 
Solidaires Finances 

et Solidaires 
Finances Publiques ?
Proximité
Solidaires Finances Publiques n’attend pas les élec-
tions professionnelles pour être dans les services au 
plus près des agentes et agents. Notre action, notre 
souci de vivre au plus près des préoccupations des 
personnels, la défense inconditionnelle des droits 
et garanties, de nos missions, de nos emplois, c’est 
toute l’année !

Technicité
Nos élu.es et plus globalement nos militantes et 
militants sont formés et connaissent les règles de 
gestion, les missions, les enjeux de la période. C’est 
ainsi que nous pouvons défendre au quotidien les 
intérêts individuels et collectifs de l’ensemble des 
personnels, de nos missions.

Unitaire
À chaque instant y compris pendant les élections 
professionnelles, Solidaires Finances Publiques 
continuera toujours de rechercher davantage ce 
qui rapproche plutôt que ce qui divise pour parve-
nir à un mouvement syndical plus efficace. 
Cette démarche unitaire est engagée à la DGFiP, au 
ministère des Finances, dans le cadre de la Fonction 
Publique et dans le monde du travail.

Combativité 
Afin d’obtenir satisfaction sur nos légitimes reven-
dications pour la défense des agentes et agents, de 
nos missions, de nos emplois, de notre service pu-
blic de proximité, nous utilisons tous les moyens : 
instances de dialogue social, recherche de l’appui 
de l’opinion publique, contacts avec les médias, 
interpellation des élu.es locaux comme nationaux, 
actions, mobilisations et grève. Notre combativi-
té est sans aucun doute une de nos plus grandes 
marques de fabrique et nous ne cesserons en au-
cun cas de la faire vivre et de la développer. 


