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L’Édito

Une fois n’est pas coutume notre ton ne 
sera pas caustique.
Malgré notre sens de l’humour incisif, il y 
a des fois où la moutarde nous monte au 
nez, comme lors de la visite du DGA  dans 
le département du Gard.
Nous avons profité de sa visite express 
qui devait valider la fusion des SIP et 
SIE de Nîmes  pour lui dire notre  
incompréhension et notre colère face aux 
restructurations que nous vivons au 
quotidien.

Et encore nous sommes sympa, nous 
aurions pu lui dire tel à un petit enfant 
« Tu as cassé ton joujou, maintenant tu 
te débrouilles ! », mais nous lui avons 
donné les réponses qu’il cherche pour  son 
grand REMUE-MÉNINGES : 

-Une juste rémunération.
-Des collègues formés en nombre.
-Des services de plein exercice partout 
sur le territoire.

A la lumière des annonces récentes  nous 
faisons toujours face au même mépris, 
seulement 3,5 % d’augmentation de 
salaire. Vu le prix de l’essence nous 
n’avons même pas de quoi nous payer un 
plein pour aller travailler.

Bosse petit fonctionnaire, Bercy ne te  
veut que du bien !!!!

Opération Pottok :
Nîmes, le 20 juin 2022
Solidaires Finances 
Publiques face au 

Directeur Général Adjoint
Lors de notre congrès de Biarritz en mai les militantes 
et militants de Solidaires Finances Publiques 
d’Occitanie ont porté la nécessité de mettre en œuvre, 
dès le mois de juin, des actions afin de porter nos 
légitimes revendications. Cela s’est appelé « opération 
Pottok ! » en référence à un cheval basque dont la 
réputation est d’être coriace et déterminé…

A Nîmes avec les camarades d’Occitanie 
et de PACAC pour « accueillir » le DGA

Le Directeur Général Adjoint s’est rendu à Nîmes ce 
lundi 20 juin et nous étions là pour « l’accueillir ». 
Fidèle à ses prestations un peu partout où il passe, 
le DGA a fait preuve dans sa visite des services de 
son habituel mépris pour les personnels.
S’abstenant de répondre aux questions des 
collègues.



  

Nous avons remis au DGA, nos revendications, une Mise en Demeure sur les 
suppressions d’emplois et une pétition des agents des SIE de l’Hérault :

DGA et DDFiP du Gard ont fini par transpirer 
dans leur costume/cravate

Le DG nous a écrit récemment pour initier un « grand remue-méninges » destiné, selon ses dires, à 
préparer les nouvelles orientations stratégiques de la DGFIP pour les années à venir dans un futur 
contrat d’objectifs et de moyens…

Nos revendications :

Nous voulons une DGFiP renforcée, reconnue et la représentativité 
territoriale est au service de l’intérêt général, de la justice fiscale, sociale 

et environnementale ! 

Pour répondre toutefois à la sollicitation du DG, ces quelques items sont un préalable 
indispensable et incontournable à un quelconque contrat d’objectif et de moyens

- Arrêt immédiat de toutes les suppressions 
d’emplois

- Arrêt immédiat de la démétropolisation 
(notamment la création d’antenne SIE de 
Nîmes).

- Arrêt immédiat du recrutement de 
contractuels

- Comblement immédiat de toutes les 
vacances d’emplois budgétés par des 
fonctionnaires recrutés par voie de 
concours

-   Remise en état du réseau DGFIP avec un 
service de plein exercice par canton doté 
d’agents DGFIP titulaires en nombre 
suffisant et suffisamment formés

-  Utilisation de l’IA comme un outil d’aide 
aux agents et non comme leur 
remplaçant décisionnaire

-   Réouverture des guichets de réception du 
public avec des agents professionnalisés 
et formés en nombre suffisant

- Reconnaissance de la technicité des 
agents de la DGFIP par une 
augmentation substantielle de l’IMT.

Le Pottok accompagnait le symbolique 
décès du service public de la DGFIP 
sous un soleil ardent qui aura un peu 
usé les responsables administratifs 
engoncés tout autant dans leurs 
certitudes que dans leur 
costume/cravate.



  

Notre mise en 
demeure :

Notre Pétition

Nous avons remis au DGA une Mise en 
Demeure qui détaille les 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 C, 204 
B et 19 A.

Au total 435 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 chômeurs inscrits à 
Pôle Emploi.

Nous avons remis une pétition signée par + de 
80 % des agents des SIE de l’Hérault contre la 
décolalisation des emplois de SIE et 
particulièrement contre la création de l’antenne 
de Nîmes.



  

Secrétaire de section :
Guillaume Roussel :06 12 02 06 06
 guillaume.roussel@dgfip.finances.gouv.fr
 groussel1511@gmail.com
Secrétaire adjoint :
Frédéric Mason :  06 59 75 31 22
frederic.mason@dgfip.finances.gouv.fr
Trésorier : 
Claude Danjard:  06 10 24 80 87
claude.danjard@dgfip.finances.gouv.fr

Membres du bureau:

Samy Arioua
Thierry Cabanis
Charlotte Escoffier
Patricia Ostyn
Jean Philippe Roger 
Ollivier Serres
Céline Gauthier
Arnaud Blanfuney

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/
https://www.facebook.com/solidairesfinancespubliques34
https://www.youtube.com/channel/UCrjsCEQMcfbhOulMaOjurgw

POURQUOI SE SYNDIQUER…

La représentativité seule ne suffit pas à une organisation syndicale pour être vraiment 
reconnue. Le nombre des syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il 
s’agit d’aller négocier. Quand un militant de Solidaires Finances Publiques s’adresse à 
un directeur, un parlementaire ou un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 
adhérents !
Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte fort, une 
manière de se faire entendre, d’être reconnu, écouté, consulté, entendu.

NOUVEAU :          Adhésion en ligne possible
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