
Du 1er au 8 décembre, vous allez voter pour celles et ceux qui, 
pendant les quatre prochaines années, devront défendre avec 
détermination nos missions, nos emplois, nos structures, nos 

conditions de travail, nos droits et garanties dans les nouvelles 
instances de dialogue social que sont les trois C.S.A. (Comités 

Sociaux d’Administration), les C.A.P. (Commissions 
Administratives Paritaires) et les C.C.P. (Commissions 

Consultatives Paritaires) nationales.

Solidaires Finances Publiques

Les élus de Solidaires Finances 
Publiques et de Solidaires 

Finances vous représenteront, 
porteront votre voix, protégeront 

vos droits à tous les niveaux 
(local, ministériel, Fonction 

Publique) et défenderont les 
collectifs et les situations 

individuelles, toujours au service 
de l’intérêt général.

Ces élections sont les vôtres !

Faites vous entendre !

Voter massivement pour ces élections 
symbolisera le refus collectif des 

personnels de la DGFiP de subir les 
diktats de l’Administration en conférant 

légitimité et donc poids à nos 
représentants de lutte.



Élire des représentants cohérents, 
déterminés et efficaces, c’est une 

étape utile pour améliorer ensemble les 
conditions de travail de notre 

communauté de destin.



Face aux volontés de casse de notre Administration, face à la dégradation des conditions de 
travail, face aux attaques contre nos droits et garanties, Solidaires Finances Publiques n’a de 

cesse de défendre via les instances et partout ailleurs les missions

et l’ensemble des personnels de la DGFiP.

Notre expertise et notre connaissance fines de l’exercice 
de nos missions sont indispensables pour dénoncer les 
réformes déstructurantes et  opposer des arguments 
techniciens dans l’exercice du dialogue social. Ainsi 
pendant ces quatre dernières années de mandature nous 
avons obtenu des avancées pour l’ensemble des agentes 
et agents de la DGFiP, tant au niveau local, national que 
ministériel. Un exemple : c’est grâce à notre détermination 
que nous avons obtenu la fin de la limitation du nombre de 
participation aux concours.



Au plan local et national, dans cette nouvelle instance qu’est 
le Comité Social d’Administration (C.S.A.), notre présence au 
plus proche du terrain dans l’ensemble des Directions, le 
nombre important de nos adhérentes et adhérents, nous 
permettront de faire valoir la réalité des services et des 
missions auprès de nos Directions par la construction d’un 
rapport de force indispensable. Car, au-delà des stratégies, 
nos représentants doivent constituer le relais de nos luttes.

Comment imaginer pouvoir faire bouger les lignes sans les 
retours des personnels du terrain, sans votre mobilisation ? 
De la même manière, nos élu.e.s locaux s'appuient sur les 
analyses portées au plan national pour défendre les mêmes 
positions en adaptant leurs stratégies aux contextes locaux. 
Mobilisés, nous avons obtenu quelques victoires face au 
rouleur-compresseur ultra-libéral qui nous fait face : 
sauvegarde de notre système de retraite par répartition, 
rejet du R.I.F.S.E.E.P. à la DGFiP, certaines modifications 
importantes entre la mise en œuvre effective et le projet 
initial de « Nouveau Réseau de Proximité »… etc... 

Le C.S.A. intégrera la dimension « conditions de travail » à 
travers les Formations Spécialisées. Solidaires Finances a 
fait, depuis près de vingt ans, des questions relatives aux 
conditions de travail, une priorité. Nous y avons acquis une 
véritable expertise, reconnue, et particulièrement dans notre 
département, notamment dans le cadre du Comité Hygiène 
et Sécurité – Conditions de Travail (C.H.S.-C.T.). Nous avons 
dépassé le stade des constats pour forcer l'Administration à 
traiter des causes du mal-être des personnels, quand elle 
est centrée sur la gestion des conséquences. De la même 
manière, nos interventions sur les problématiques d'Action 
sociale, tant au niveau ministériel que directionnel, ont été 
efficaces.

         

                 Solidaires : le porte-voix

             de l’ensemble des personnels



                Voter pour se faire entendre !

 


Les candidates et les candidats présentés par Solidaires 
Finances Publiques n’auront de cesse, pendant ces 
quatre prochaines années, d’agir pour la défense de la 
collectivité DGFiP et donc pour chacune et chacun. Nos 
combats pour la défense des missions, des emplois, des 
structures, des conditions de travail, des droits et 
garanties individuelles et collectives ne faibliront pas ! 
Porter la voix des personnels et être force de 
revendications face à l’Administration est l’essence de 
notre organisation.

Nous prenons en compte l'avis des personnels, dans le 
respect des revendications construites par et avec nos 
adhérents et nos militants en suivant toujours un 
principe immuable : l'intérêt général n'est pas la somme 
des intérêts particuliers. Pour Solidaires Finances 
Publiques, c’est à la base de s’emparer de son destin 
professionnel.

Les principes que nous défendons nous conduiront à 
poursuivre notre combat pour empêcher la disparition 
de notre réseau de proximité et de pleine compétence, 
de celle nos missions, de notre statut, de nos emplois, et 
de poursuivre notre lutte en matière de conditions de 
travail, de prévention.

Il nous faudra investir encore les problématiques de 
l'Action sociale pour faire valoir les conquis des 
personnels. La restauration, l'hébergement, les loisirs ou 
le soutien financier sont attaqués. Il nous faudra, là 
aussi, se mobiliser.



  

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 se donner collectivement les moyens de 
revendiquer, agir et conquérir à tous les niveaux (local 
et national à la DGFiP, au Ministère, à la Fonction 
Publique).

Une élection, 4 scrutins maximum 

un seul vote SOLIDAIRES !


