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J'arrête de râler...demain
LA BARBE

Christophe Barbier est éditorialiste. Genre du gars à 
qui on ne demande rien mais qui se sent obligé de la 
ramener sur tout (un peu comme moi, me direz-vous). 
La  guerre,  la  paix,  le  chômage,  les  retraites, 
l'inflation, le FMI, la traite des vaches, la traite des 
blanches,  le nucléaire,  le chauffage au gaz de ville, 
Miss France ou la culture des petits pois dans le bas 
Languedoc.  Il  est  partout sur tous les plateaux télé, 
sur la  5,  sur I-télé,  à  la  radio et  il  trouve même le 
temps  d'écrire  et  de  poster  des  vidéos  dans  son 
canard.
Un jour, il dit une chose, le lendemain quand les faits 
lui  donnent  tort,  il  retombe  sur  ses  pattes  et  dit  le 
contraire en expliquant qu’il avait tout prévu. Hé, tu 
peux pas te taire deux minutes !
Christophe  Barbier  a  une  écharpe  rouge.  C'est  son 
signe  de  reconnaissance.  Comme  Charlot  avait  sa 
petite  moustache  et  sa  canne,  Christophe  a  son 
écharpe  rouge.  Même au  mois  d’août  quand il  fait 
chaud.  Soit  ce  gars  est  tout  le  temps  malade,  pas 
étonnant avec les courants d'air  qu'il  fait,  soit  il  est 
complètement con. 
Il n'arrête pas de vanter le changement et les réformes 
à tout va. Alors banco pour le changement : à quand 
un  édito  de  l'Express  par  Christophe  Barbier  en 
marcel ? La presse cherche des idées pour vendre : je 
lui en donne. C'est tout.

CICE
Le CICE, crédit d'impôt compétitivité emploi, on en pense ce  
qu'on en veut mais cela a au moins un avantage, cela permet 
d’apurer ma liste de reliquataires. Tu veux un crédit d'impôt,  
no problem, je te le fais, voilà tu ne dois plus que 3000 €. Si 
on va plus loin,  ça permet  aussi  de renflouer les  comptes  
bancaires  dans le  rouge.  C'est  vrai,  ça permet  de souffler  
mais indirectement, ça rentre dans les poches des banques.  
Faut  dire  qu'on  en  fait  jamais  assez  pour  elles,  c'est 
pourquoi, la BCE vient juste de débloquer 1000 milliards de  
crédit au taux de 1% à destination des banques. Ce qu'elles  
vont en faire ? Vous en avez des questions.  Revenons au 
CICE, on pense que cela va aider les entreprises soumises à  
une  rude  concurrence,  mais  là  encore  on  a  de  drôles  de  
surprises. Si on se réfère aux estimations publiées ici et là et 
surtout dans le tableau juste en dessous, on s'aperçoit que 
parmi  les  plus  gros  bénéficiaires  du  CICE  on  trouve 
Carrefour, Casino, EDF ou GDF qui à mon avis ne sont pas  
les  entreprises  qui  souffrent  le  plus  de  la  concurrence 
internationale  sur  notre  territoire. Quant  à  la  Poste,  elle 
licencie...

MERCENAIRE
Excusez  de  briser  un  tabou  dans  les  colonnes  d'un 
journal  qui  se  veut  le  porte-voix  d'un  certain  idéal 
mais force est de constater, on n'est pas tous égaux. 
Ou y en a qui sont moins égaux que d'autres. Je suis 
passé du SIP au SIE et j'avoue que cela ne s'est pas 
fait sans difficulté. Franchement, j'en bave encore. Par 
contre  notre  ancien  directeur  adjoint  des  finances 
publiques Olivier Bourges qui venait de Renault avant 
de passer quelques années à la DGFIP va maintenant 
proposer ses services au groupe Peugeot. Demain, il 
va  peut  être  vendre  des  frigos  ou  des  trombones  à 
coulisse, c'est pas un problème. Ces grands serviteurs 
de l’État passent d'un job à l'autre, du public au privé, 
sans  qu'à  un  moment  ou  à  un  autre  on  se  pose  la 
question  du  conflit  d'intérêt  ou de l’intérêt  général. 
Leur seul souci, leur intérêt personnel et leur prime 
d’intéressement. Jaloux, va !
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CT  du  15/09/2014 : Il  y  fut  question  de  fusions  de  secteurs,  de 
restructurations, de PELP, de la campagne IR qui grosso modo s'est 
bien  passée  (puisqu'on  vous  le  dit)   même  si  le  nombre  de 
contribuables reçus est en hausse, de révision de valeurs locatives et 
d'aménagements d'horaires de trésoreries. Le scénario est souvent 
le  même.  Je  vous  la  fais  courte  (trop  drôle).  Les  OS en arrivent 
toujours  aux  mêmes conclusions.  Les  fusions,  les  aménagements 
d'horaires  et  les  restructurations  sont  initiées  pour  palier  aux 
suppressions de postes. La direction gère la pénurie. La dessus, ils 
n'ont  pas  grand  chose  à  redire.  Ils  sont  presque  d'accord  sur  le 
constat.  Ils  ne  s'en  excusent  pas  vraiment,  mais  la  réponse  qui 
revient à chacune de nos questions, c'est : « désolés, mais c'est pas 
nous qu'on décide » Ah pardon. Des travaux pour la fusion des SIP ? 
« Ben, pas tout de suite, on n'a pas les sous. » Un calendrier, une 
pistes sur les réformes qui vont être engagées dans le département ? 
« Faut  attendre  la  réponse de la  centrale. »Nous  on insiste,  mais 
nada, pas de réponse.
La  direction  nous  écoute  poliment  et  on  se  quitte  au  bout  de  4 
heures,  parfois  plus,  en  se  disant  à  la  prochaine.  Je  déconne 
presque pas. On arrive parfois à avoir de l'info. On alerte sur des 
situations et des cas particuliers. Tiens comme cette journée d'action 
des notaires  prévue prochainement.  On demande quelles sont  les 
dispositions  prises  par  l'administration  pour  faire  face  au  nombre 
important d'actes qui  risquent d'être déposés à la fin du mois.  Le 
président  nous  apprend  que  les  ministres  de  la  justice  et  de 
l'économie  vont  rencontrer  les  représentants  des  notaires  pour 
entamer  des négociations.  Et  là,  nous on est  écœuré.  Vous vous 
rendez compte, ils menacent de faire une action qui entre nous ne va 
pas mettre en péril la sécurité nationale et hop on les reçoit, comme 
ça,  du  premier  coup.  Moi  je  dis,  Solidaires  faut  en prendre de  la 
graine. Sinon à part ça, ouais bof. Parfois on se demande si on n'a 
pas autre chose à faire.



DROLE DE TEMPS A LA DGFIP

Lors du CTL de juillet, nous avons eu connaissance des résultats du 
baromètre social, sondage commandé à IPSOS par la DGFIP et auquel 
51% des agents du Calvados ont répondu (54% au plan national). Ce 
sondage peut être lu de différentes manières, c'est le problème du verre 
à moitié vide ou à moitié plein. A SFP, nous, c'est comme ça, on est tout 
le temps négatif que voulez-vous, toujours à ronchonner, à voir tout en 
noir,  voilà  on  est  tristes.   Alors  ce  baromètre...ben  quand même,  la 
Direction a été  obligée de  l'admettre,  le  moral  des  troupes n'est  pas 
fameux fameux (ce n'est pas une coquille, c'est une expression comme 
con con ou miou miou)

Cela  fait  des  mois  sinon  des  années  que  nous  le  disons  à 
l'administration, que nous passons des heures à la chandelle à rédiger 
des  liminaires  entières  sur  ce  sujet,  mais  ça  ne  compte  pas. 
L'Administration,  elle  écoute  poliment  les  organisations  syndicales 
mais elle ne les entend pas. Pour prendre la température et mesurer le 
climat social, elle fait appel à un organisme de sondage. C'est pas donné 
mais c'est plus sérieux que des propos de syndicalistes en jean et en 
polo. Même pas une cravate, des beatniks quoi.
Alors c'est beau, y a IPSOS marqué dessus, y a des tableaux, ça fait 
sérieux quoi. Sinon ça coûte un bras et les résultats sont conformes à ce 
que  nous  dénonçons.   Nous  vous  faisons  quand  même  une  petite 
synthèse :

Estimez vous que la  DGFIP évolue dans le 
bon sens ? (bons sens : on peut comprendre ça 
comme on veut, soit dans la bonne direction ou 
bien « bon sens » comme sagesse)

- les 1% qui ont touché le pactole sont tout à fait d'accord 
- 19% qui ont gagné un peu moins sont plutôt d'accord.
- Les autres : 41% plutôt pas et 19% pas du tout n'ont pas le bon GPS
- Il reste 9% qui de toute manière ne savent pas dans quelle direction il faudrait 
évoluer.

Le climat social de la DGFIP vous semble... - Bon pour 1% de ravis ou en congé sabbatique.
- Plutôt bon pour 22% sous Prosac
- Plutôt mauvais ou très mauvais pour 61% qui ont mal répondu à la question.
- Reste 16% ont cru que l'on parlait du temps qui est assez changeant .

Vous estimez que l'attention que l'on porte 
au sein de la DGFIP aux conditions et à la 
qualité de vie au travail est...

- Trop importante pour la fraction armée du Medef qui représente environ 2% des 
effectifs
- Suffisante pour 26% de collègues qui vont partir en retraite dans les deux ans. 
- Pas assez importante pour 68% de chochottes 
- Reste 4% de collègues qui... ben, des fois, ça va mais d'autres jours, c'est pas ça, 
alors bon, faut voir.

Vous estimez que l'attention que l'on porte 
au sein de la DGFIP à l'écoute des agents 
est...

- Trop importante pour 2%, peut-être les mêmes que ci dessus ou d'autres qui ont 
mal réglé leur sonotone.
- Suffisante pour 15% qui ont voté Bayrou.
- Pas suffisante pour 77% qui passent leur temps à gueuler...hé ben voilà, on 
s'entend plus, pas tous en même temps.
- 6% se sont trompés de case parce que parfois faut cocher la case du début mais 
pas toujours...ah zut, c'est trop tard

Êtes-vous très optimiste, assez optimiste, 
assez pessimiste ou très pessimiste 
concernant votre avenir au sein de la DGFIP

- 3% de collègues dont la famille a été retenue en otage ont répondu qu'ils étaient 
très optimistes
- 27% qui étaient au courant et qui ont eu peur pour leurs proches ont répondu 
qu'ils étaient optimistes
- 42% de célibataires sans enfant ont répondu qu'ils étaient pessimistes
- 16% de dépressifs ont répondu qu'ils étaient très pessimistes... et que de toute 
manière on allait tous crever
- et 12% de cyclothymiques ont répondu qu'ils préféraient ne pas se prononcer.
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Pour terminer, selon vous quels sont les trois 
points sur lesquels il faudrait agir en priorité 
structure/service dans les mois qui viennent ?
(plusieurs réponses possibles) Les principales 
réponses sont : 

-  48% de personnes qui  chaque mois regardent désespéramment leur  feuille de 
paye répondent la rémunération.
- 42% qui commencent à se sentir usés ont répondu les conditions de travail
- 34% de collègues qui rangent tous les soirs leur bureau et mettent leurs stylos 
dans un petit pot ont répondu l'organisation et les méthodes de travail
- 28%  de narcissiques ont répondu la reconnaissance des mérites individuels ( les 
leurs pas ceux des copains)
-  6% ont  répondu l'explication et  la  conduite  du changement parce que ça fait 
sérieux mais en y réfléchissant bien, ça prouve qu'ils sont complètement à l'ouest.

Pour être honnête, tout n'est pas négatif dans ce sondage, c'est quand même commandé par la DGFIP. Nous sommes encore très 
nombreux à trouver que l'ambiance de travail est bonne (sortez les confettis) que les outils informatiques sont bien adaptés à notre 
travail (c'est le sondage qui le dit, pas moi) , que les responsables directs sont disponibles, et surtout que nous restons fiers en 
majorité de travailler pour la DGFIP. C'est bien. Nous sommes de bons soldats.
Voilà donc brossé à grands traits les résultats de ce sondage dont je n'ai pas encore vu les résultats ni d'analyse dans Ulysse. Cela a 
du nous coûté assez cher, mais encore si cela était suivi d'effets et de propositions d'amélioration. Je crois malheureusement que cela 
va rejoindre d'autres rapports ou sondages de ce type dans le tiroir d'un ministre ou d'un Directeur. Voilà chers collègues comment on 
dépense notre argent.  Sachant que plus de 59000 collègues ont répondu et qu'il y a 21 questions  posées, qu'un sondage sur 1000 
personnes pour une question coûte environ 1000 €, on peut estimer ce sondage à 59*21*1000 soit 1,239 millions d'euros. Mon 
estimation est peut être complètement surévaluée ou sous-évaluée mais comme l'administration ne communique pas là dessus , on 
peut craindre le pire. En résumé, ça ne sert ça rien et ça coûte très cher. 

CHOC DE SIMPLIFICATION
Vous  êtes  au  courant,  il  faut  réduire  les  dépenses.  On  supprime des 
postes, bien sûr,  mais on peut faire des économies plus discrètement. 
Tenez par exemple, comment réduire les frais de déplacements  ou les 
frais  de  repas?  C'est  simple,  il  faut  réduire,  non  pas  le  montant  des 
remboursements, parce que ne pas les augmenter, ça fait déjà tout un 
patacaisse,  mais  il  fallait  y  penser,  il  faut  réduire  la  demande.  Je 
m'explique :on remplace une application informatique utilisée pour les 
remboursements de frais somme toute assez simple et que tout le monde 
finissait pas maîtriser par une autre application qui vous donne mal à la 
tête rien qu'en vous fadant la formation en ligne. Et voilà, le tour est 
joué. « Ouh la, c'est quoi ce truc,  ben on verra ça plus tard ».Le temps 
que tout le monde pige... Quand, en plus il faut garder les justificatifs 6 
ans, on rigole. Regardez votre reçu de parking, un mois après. C'est du 
David Copperfield (je  sais ça fait  daté),  du grand art.  Cette nouvelle 
application qui s'ajoute à combien d'autres a peut être coûté un bras à la 
DGFIP mais  contrairement  aux  sondages  c'est  amorti  en  un  rien  de 
temps. Garanti par le vendeur.

LE COMPTE EST -IL BON ?

Refonte du régime indemnitaire : c'est 
peut être pas l' arnaque du siècle, mais 
quand on met refonte et régime dans la 
même expression, ça n'aide pas à vous 
persuader que vous allez y gagner. En 
deux  mots  et  ça  ne  sera  pas  facile, 
l'idée c'est de mettre tout le monde au 
même régime. Au pain sec. Ha ha ha ! 
On baisse une prime chez les uns pour 
en  augmenter  une  autre  et  vice  et 
versa. C'est clair ? Filière Grand Prix, 
votre prime de rendement  baisse mais 
vos  ACF  augmentent.  Chez  les  Foo 
Fighters, c'est le contraire. Pigé.

Si  des collègues découvrent  peut  être 
quelques  euros  de  moins  sur  leur 
feuille  de  paye,  cela  devrait  être 
compensé  par  des  euros 
supplémentaires  plus  tard.  Les 
situations  sont  tellement  différentes 
qu'il est pour le moment impossible de 
savoir s'il n'y aura pas de perdants. On 
parle  d'une  dizaine  d'euros  pour 
certains à cause d'arrondis. Un arrondi 
qui  vous  fait  perdre  10  €  par  an. 
Dommage,  en  ces  temps  de  gel  du 
point  d'indice,  ça  aurait  pu  être  un 
arrondi qui vous fasse gagner 10 €. Y a 
pas de petites économies. Alors, faites 
vos comptes.

Démarche stratégique dans le Calvados : ça va déménager
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C'est pas nous qu'on a commencé

Ouhlà, je connaissais la fonte, alors 
maintenant la refonte



Lors de ce même CT du 1er juillet nous a été communiqué un document élaboré par 
l'équipe de direction. C'est un état des lieux dans lequel nous sont présentées «  les 
forces et faiblesses locales ». Histoire de nous mettre devant le fait accompli et de 
montrer  comme  une  évidence  la  nécessité  « d'une  adaptation  du  réseau ».  Un 
discours  déjà  entendu.  Je  connaissais  « Adapter  les  moyens  aux  enjeux »,ça  y 
ressemble beaucoup, non ?
Alors  c'est  quoi  le  programme ?  Chaque  chose  en  son  temps,  nous  répond  le 
président du CT, il n'y aura pas de fermetures précipitées et aucune restructuration 
significative  n’est  prévue en 2014 et  2015 mais  à  l'évidence et  quand on fait  un 
parallèle avec la future réforme territoriale annoncée par le gouvernement, même s'il 
serait hasardeux de faire ici un quelconque pronostic sur la survie de tel ou tel site ou 
de tel ou tel service, on a du mouron à se faire. 
Dans un premier temps,  il y aura lieu en 2015, d'achever les réformes initiées dans le 
domaine  foncier,  avec  la  mise  en  place  du  PELP  et  du  PTGC,  puis  en  2016 
l'achèvement des rapprochements SIP-CDIF.
Sur la période 2016-2019, alors là mes amis...on risque de rentrer dans le dur. 
– Spécialisation  hospitalière  pour  les  trésoreries,  en  tenant  compte  des 
distances géographiques bien sûr.
– Il  faudra  également  étudier  la  possibilité  de  regrouper  certaines  petites 
trésoreries en les spécialisant dans le secteur public local, après avoir transféré le recouvrement aux SIP, ce qui, selon la direction, permettrait  
l'achèvement de la mise en place de l'interlocuteur fiscal unique.
– En matière de publicité foncière, la direction réfléchit sur le rapprochement de certains SPF. 
– Enfin, il faudra parler du regroupement de certains SIE. La question est également posée. Quand je dis la question est posée, c'est 
juste une formule, parce que la réponse on la connaît tous.

Le Président de la séance précise que les délais de ces éventuelles restructurations ne sont pas connus et qu'au préalable la Direction 
générale va d'abord recueillir l'ensemble des diagnostics, et prendra également en considération les demandes des pouvoirs publics. Voilà, 
voilà.

Patriot act

Alors comme ça, il n'y a qu'en France que les riches trouvent les impôts trop élevés. Si on en croit les éditorialistes, journalistes et autres chroniqueurs 
économiques qui sévissent dans notre beau pays, la France serait le seul pays du monde qui  compterait autant de personnes qui envisagent ou 
s'exilent pour des raisons fiscales. On part, donc c'est à cause des impôts? Ah, la France, ses paysages, ses vins, ses fromages, ses impôts, ses exilés 
fiscaux. 

Ce qui me gène, c'est qu'on ramène toujours tout à la fiscalité. Pourquoi autant de français quittent la 
France ? Mais c'est à cause de la fiscalité bien sûr. Un peu facile. D abord les français sont bien formés et 
recherchés pour leurs compétences. Et puis on peut s'expatrier pour une centaine d'autres raisons. Pour 
suivre une jolie fille (perso ça serait ma réponse N°1), pour l'aventure, pour découvrir le monde ou pour 
apprendre.  Mais revenons à nos moutons.(moutons,  tondre,  impôts,  hein pas mal)  La France est-elle 
vraiment un enfer fiscal pour les riches? Les autres on s'en fout, ils ne peuvent pas partir. 

Allons voir ailleurs si j'y suis.Tenez par exemple, cette année quelques 1 577 Américains ont déjà renoncé 
volontairement à leur  nationalité selon une liste publiée tous les trimestres par le Trésor.  En 2013, ils 
étaient 2 999, soit plus du triple qu'en 2012, un record inégalé. Cela reste une goutte d'eau par rapport aux 
quelques 6 millions d'Américains qui vivent à l'étranger, mais c'est treize fois plus qu'en 2008. Et encore, 
les chiffres sont certainement bien plus élevés, puisque les statistiques du Trésor ne sont pas très fiables. 
Mais pourquoi et quel rapport avec la choucroute... heu non, la fiscalité ?

Les  États-Unis  ont  un  régime  fiscal  unique.  C'est  le  seul  pays  industrialisé  qui  prend  en  compte  la 
citoyenneté, et non le lieu de résidence. Tout citoyen américain, même s'il vit à l'étranger, doit remplir tous 
les ans une déclaration de revenus au fisc (IRS) américain et est imposable aux États-Unis au titre de ses 
revenus mondiaux. Et cela même s'il a déjà payé ses impôts à l'étranger, s'il a toujours vécu à l'étranger et 
n'a  jamais  travaillé  aux  États-Unis.  Les  expatriés  américains  bénéficient  toutefois  d'exemptions.  Mais 
depuis quatre ans, les autorités américaines, dans l'espoir sans doute de combler l'énorme trou du déficit 
public, ont lancé une grande offensive contre l'évasion fiscale en changeant les règles de déclaration et en durcissant les sanctions.

Bref les riches, qu'ils soient français,américains ou anglais ou je ne sais quoi,  n'en n'ont jamais assez.Y a pas de mal à gagner beaucoup d'argent, au 
contraire, si on l'investit, si on est prêt à le partager, mais entre nous j'ai du mal à comprendre ces gens obnubilés par leur pognon alors qu'ils en ont 
assez pour vivre comme des nababs pendants des milliers d'années et après eux leurs enfants et leurs petits enfants. Qu'est ce qu'ils veulent, mettre 
leur fric en bocal, être les nouveaux pharaons du 3ème millénaire, ah ouais c'est cool, ça. Ces gens n'ont qu'une patrie, la tune. Ah ça y est je  
m'emporte. Où sont mes cachets ? Merde, où t'as mis mes pilules ? 

PETITS JOUEURS

Le Medef déçoit. L’organisation patronale deviendrait-elle frileuse ? Dans ses dernières propositions, le Medef se limite à demander l'extension du 
travail le dimanche, la suppression de deux jours fériés, se dit favorable à un retour aux 39 heures payées 35 ou à des emplois rémunérés en dessous 
du SMIC. Bref des mesurettes. Moi je dis pourquoi pas la suppression du salaire minimum et le travail des enfants ? 

GRRRR !!!
Pour bien finir de m’énerver, moi qui suis un garçon plutôt calme, j'apprends en pleine séance de bronzage sur mon lieu de vacances qu'un ministre ne 
déclare, ni ne paye ses impôts depuis 3 ans au moins (c'est la prescription pardi) Vous me direz que cela va finir par même plus nous étonner. Le  
pauvre invoque une phobie administrative. Ah j'avoue que fallait la trouver celle là.  Maintenant y a des noms qu'on ne prononce plus à la maison, c'est 
Voldemort, Cahuzac et Thévenoud.
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Comme ça, en plus on fait des économies



ZUS alors !
Le décret n°95-313 du 21 mars 1995 prévoit des droits spécifiques pour les agents en poste dans le périmètre de Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Ce  
texte indique en effet que : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application 
de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’État ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces 
trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie 
au-delà de la troisième année. ». 
Or, ce dispositif n’a jamais été appliqué pour nos deux anciennes administrations ni, jusqu’ici, par la DGFiP.  Presque 20 ans quand même pour qu'on 
en arrive à faire appliquer ce décret. Incroyable !Pour nos copains d’Hérouville-Saint-Clair ou de la Pierre-Heuzé, la limite de la ZUS les exclue 
soigneusement du périmètre .  Comment ça, ils ont fait exprès. Sinon, vous avez peut être travaillé dans une ces ZUS au cours de votre carrière. A 
vous de vérifier et de prendre contact avec le service des RH ou avec nous si nécessaire. http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS

Nos engagements

En toute occasion, les élus (es) de Solidaires Finances Publiques agiront en avocats des agents qui les auront mandatés. 
Dans leur défense, ils se refuseront à classer des mérites ou à établir des comparaisons de compétences entre les 
agents.

– Aucun  (e)  élu  (e)  de  Solidaires  Finances  Publiques  n’acceptera  en  CAP  ou  en  dehors  des  CAP  des 
«transactions» remettant en cause les grands principes de gestion collective acceptés majoritairement par les agents des 
Finances publiques dans les domaines des mutations, des affectations, de la notation, des promotions, du temps partiel...
– Aucun (e) élu (e) de Solidaires Finances Publiques ne cautionnera des «profils» ou des «exclusives» définis par 
les directions. 
– Pour qu’aucune discrimination ne s’installe de leur fait entre les agents, tous les élus (es) de Solidaires Finances 
Publiques, de tous corps et grades, de toutes les directions, s’engagent à coordonner leur conduite face aux «présidents-
directeurs», pour développer partout les revendications de Solidaires Finances Publiques dans le cadre des CAP et ainsi 
les mettre en cohérence avec l’action syndicale nationale.
– Tous les élus (es) et tous les représentants (es) de Solidaires Finances Publiques s’engagent à rendre compte du 
déroulement des instances dans lesquelles ils interviennent au nom du syndicat, sans jamais (hormis aux intéressés) 
faire mention d’éléments nominatifs ou d’appréciations individuelles évoqués dans les débats. Les votes seront expliqués, 
notamment lorsqu’ils sanctionneront une position de principe prise par la direction.
– Les représentants (es) de Solidaires Finances Publiques s’engagent à agir dans toutes les instances où ils (elles) 
sont amenés (es) à siéger face à l’administration pour la défense de toutes les missions et de tous les agents de la 
DGFiP ; collectivement, ils (elles) s’engagent à militer pour une véritable amélioration des conditions de vie au travail des 
agents, à conquérir de nouveaux droits et à faire vivre les valeurs de justice et de solidarité.

Les représentants (es) de Solidaires Finances Publiques en CAP et en CT s’engagent avec l’ensemble des militants (es), 
locaux et nationaux, à renforcer notre syndicalisme combatif et unitaire qui est la force solidaire de tous les agents de la 
DGFiP. 
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CORRESPONDANTS  LOCAUXCORRESPONDANTS  LOCAUX
BAYEUX Jean  René  MELLION ,  Philippe  LAROCHE,  Emmanuel  

TAUGERON, Chantal LEPOULTIER

CAEN GAMBETTA Nadine GAUTIER et Jean-luc GUERNET

CAEN Délivrande  Chantal DETRAUX, Véronique CUSSET

FALAISE Marc GAHERY et Jean-Christophe CAMAX

LISIEUX Roselyne DORE-TARIEL

TP LIVAROT Brigide GUYON

PONT L'EVEQUE Michèle HUET

CABOURG Claude JOUVIN FEAUVEAU

TP THURY HARCOURT Ludovic PIQUOT

VIRE Philippe Frédéric MULLER

MEMBRES  DU BUREAU
Christine  Caillebotte  et  Jean-Christophe CAMAX,  Secrétaires  de  section,  , Brigide  Guyon et  Ludovic  PIQUOT  Secrétaires  
adjoints

Chantal LEPOULTIER Trésorière , Véronique CUSSET et Carine TREFEU Trésorières adjointes 

Représentants  en  CTL :  Brigide  Guyon,  Christine  Caillebotte  et  Christophe  CUSSET,  titulaires,  Annie  BINARD  et  Jean-
Christophe CAMAX, suppléants.  Le comité technique local est saisi de tous les sujets concernant l’organisation du travail et le  
fonctionnement des services, les réformes de structures et les conditions de vie au travail, la formation professionnelle, la politique  
informatique du département. Il est également informé sur le rapport annuel du directeur et sur la gestion des crédits.

Représentants en CHS-CT : Marc GAHERY, Ludovic PIQUOT.  Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail  
(CHS-CT), qui gère un budget spécifique, débat des mesures de nature à améliorer la santé et la sécurité au travail mais également,  
en lien avec les CTL, des conditions de vie au travail.  Le CHS-CT peut dorénavant être saisi dès qu’une nouvelle réforme de 
structure ou nouvelle application informatique vient modifier les conditions de vie au travail des agents.

Représentants en CDAS : Véronique Cusset, Carine Trefeu et Patricia Bernaud (DISI)  Le conseil départemental d'action sociale  
(CDAS)  siège  à  titre  consultatif  sur  les  sujet  relatifs  à  l'action  sociale  (médecine  de  prévention,  restauration  administrative,  
logements sociaux, arbre de Noël, etc....). Il développe des actions locales à vocation touristique ou culturelle, à travers le budget  
d'initiatives locales (BIL) pour les agents actifs et retraités.

Représentants en CAPL :  Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) sont chargées de donner un avis sur un  
certain nombre d'actes de gestion qui intéressent la situation individuelle de chaque agent (affectations locales, appels de notation,  
listes d'aptitude, etc...).  En fonction des sujets abordés, les CAPL se réunissent soit avec une compétence propre, soit avec une  
compétence préparatoire aux travaux des CAP Nationales.

Il existe trois CAPL :
 La CAP N° 1 (corps des inspecteurs) Jean-Luc Guernet et Christophe Legatelois 

 La CAP N° 2 (corps des contrôleurs) Danielle LETRANCHANT,Céline Mauduit, Cédric Chancey ; Brigide Guyon et  
Christophe Cusset coordinateurs CAP

 La CAP N° 3 (corps des agents administratifs) Catherine  Malais, Géraldine VLNA, Marc Gahery, Ludovic Piquot

Si la CAP est le lieu privilégié de défense des situations individuelles, celles-ci peuvent aussi trouver des solutions dans le cadre  
d’audiences sollicitées auprès des directions locales ou nationales. Si tu rencontres le moindre problème n’hésite pas à contacter les  
élus et les militants locaux (ou nationaux) de Solidaires Finances Publiques.

Coordonnées des camarades du bureau national en charge de la gestion des personnels
Pôle Mobilité Gestion des Mutations et Positions Administratives A, B, C : 01 44 64 64 01 mutation@solidairesfinancespubliques.fr 
Pôle Carrières Gestion des Carrières A, B, C: 01 44 64 64 00 Notation - Listes d’aptitude – tableaux d’avancement  
-Rémunérations / Retraites carriere@solidairesfinancespubliques.fr
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