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Le Pavé dans la Loire

Pavé du mois

06.33.15.05.85 
ou 200 € l’appel

Le ministre Darmanin, dans le 
cadre du PAS s’est mis en scène 
au téléphone.
Affirmant que tout allait bien, il a 
annoncé une prime de 200€ pour 
40 000 agentES !
Est ce à dire que tous les agentES 
ne sont pas touchés par le PAS, 
ses suppressions d’emplois et son 
démantèlement de nos services ?
Pour Solidaires Finances 
Publiques, au delà de la com’ du 
ministre, c’est l’ensemble des 
agentES qui mérite 200€ et cela 
tous les mois !
Pour une revalorisation de 
nos rémunérations et une 
réelle reconnaissance de notre 
technicité, le ministre mérite un 
pavé dans la Loire.

La section de Solidaires Finances publiques 44 ne veut pas se laisser gagner ni par la 
fatalité ni par la résignation. Et, c’est avec l’idée de cette célèbre phrase de Sénèque 
«ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce 
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles» que nous inaugurons cette publication.

Oui, osons !
Osons affirmer haut et fort que nous condamnons en tant qu’agent .e.s des finances 
publiques mais aussi en tant que citoyens, citoyennes, le démantèlement de la 
DGFIP mais aussi du service public en général. Non par égoïsme ou corporatisme, 
mais parce que nos métiers de part leur diversité nous amènent au cœur du débat 
d’aujourd’hui : la répartition des richesses.
Osons affirmer notre condamnation de la paupérisation de l’école, de l’hôpital et de 
la justice et autres services publics.
Osons affirmer que les suppressions massives d’emplois, de structures, et de 
missions à la DGFIP auront de lourdes répercussions certes fiscales et économiques, 
territoriales mais aussi sociales et sociétales ?
Osons refuser les idées toutes faites qui voudraient nous faire croire que seuls 
le principe de réalité (les caisses sont vides, il faut supprimer des emplois), le 
pragmatisme (on ne peut plus faire comme avant), la performance du service public 
(la mise en concurrence  des salariés et la suppression d’un bon nombre de garanties) 
seraient les seuls et indispensables leviers de l’amélioration du service public !
Car, ne soyons pas naïfs, le Comité d’Actions 2022, le projet de loi sur la Fonction 
Publique, «la géographie revisitée», notre placement prochain sous la tutelle 
du Préfet procèdent bien d’une idéologie. Une idéologie qui va à l’encontre de 
nos valeurs d’équité fiscale et sociale, d’équité des territoires pour davantage de 
démocratie et d’égalité, y compris dans le monde du travail.
Une idéologie qui envisage le service public uniquement comme un coût intolérable 
et jamais comme un atout au service de l’intérêt général, jamais comme le moteur 
d’un système de solidarité au sein d’une société en perpétuelle mutation qui exclue 
de ce fait même, un certain nombre d’entre nous.
Osons revendiquer une meilleure répartition des richesses et une lutte contre 
les fraudes sanitaires, sociales et fiscales avec des moyens budgétaires, humains, 
informatiques et juridiques à la hauteur des enjeux.

Osons se battre pour nos emplois, nos missions !
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu »

Il y a urgence à s’informer MAINTENANT !
Il n’est plus temps d’attendre le bon moment, d’attendre de voir venir, d’attendre de 
savoir vraiment ! Nous sommes toutes et tous concernées.

Il y a urgence à se mobiliser MAINTENANT !
Solidaires Finances Publiques 44 appelle solennellement l’ensemble 
des agent.e.s y compris les cadres à se mobiliser massivement et à 
faire grève les 14, 19, et 28 mars.
La DGFIP va basculer dans une nouvelle ère qui va transformer nos vies professionnelles 
au quotidien mais aussi nos perspectives de carrière, de rémunération et cela aura 
nécessairement un impact sur nos vies personnelles. Les agents de la DGFIP ne 
peuvent être la variable d’ajustement d’une quelconque politique !

LES LUTTES,
C’EST MAINTENANT !
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Toutes et tous 

en grève les 

14, 19 et 28 mars
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Alors que le PAS est entré en vigueur le 1er janvier, la direction 
maintient sa décision d’instaurer l’accueil personnalisé sur 
RDV (APSRDV) dès le 1er janvier, refusant tout report.
Solidaires Finances Publiques a exigé le retrait de cette mesure  
«sortie du chapeau de la direction, sans débat, ni connaissance 
des réalités des accueils». Cette décision n’a fait l’objet que 
d’une simple information au CTL du 12/11/18.
Ce qui était prévisible s’est produit, les usagers se sont 
déplacés massivement pour obtenir des réponses à toutes leur 
questions sur le prélèvement à la source.
Solidaires Finances Publiques  a réaffirmé qu’il 
était inconscient de mettre en place 
l’APSRDV simultanément à l’arrivée du 
PAS. 
Solidaires Finances Publiques a ainsi 
alerté la direction des difficultés 
d’organisation du travail pour les 
agents des SIP nantais appelés 
en renfort sur la plate-forme 
téléphonique dédiée au PAS.
De nombreux agentEs des SIP de Cambronne 
ont interpellé le directeur du pôle gestion fiscale.
Ils reprochent notamment :
•	 l’arrivée tardive de la note signée le 28/12/2018 les mettant 

devant le fait accompli ;
•	 que tous n’ont pas suivi de formation. La direction confirme 

d’ailleurs qu’au 30 janvier 2019 elle aura atteint 65  % 
d’agents formés ;

•	 la mise de côté des autres tâches pour lesquelles les services 
connaissent déjà un retard de traitement (contentieux/
gracieux, e-contact...) sans note écrite ;

•	 des dysfonctionnements applicatifs (Gespas, e-contact, 
restriction Consultpass).

Pour ces raisons, les agents, débordés, inquiets et déconcertés, 
ont décidé qu’ils ne participeront pas aux plate-formes 
téléphoniques.
La direction, très optimiste, affirme que les opérations 
se déroulent pour le mieux. Il y a bien eu une réception 
inhabituelle pour la période sans que cela n’affecte le service 
public. Le manque de formation des agents n’est pas un frein 

au service rendu aux usagers. Ainsi, si 
l’agent ne peut répondre à la demande 
du contribuable, il prend en charge la 
question pour la traiter ultérieurement.

Solidaires Finances Publiques a demandé 
à la direction qu’elle décrive par une note 

aux agents de manière explicite la 
priorisation des tâches.
La direction considère que le 

PAS est la priorité et que dans 
l’immédiat, le retard pris dans 
certaines autres missions 

(contentieux, gracieux, mise à 
jour TH…) ne saurait être reproché 

aux agents. Mais il y a déjà du retard du fait 
des suppressions d’emplois, des vacances de postes et de la 
charge de travail.
Toutefois la direction reste droit dans ses bottes  : «on ne 
choisit pas les missions qu’on veut faire, vous êtes sur le 
planning, vous y allez» et même «si vous n’y allez pas il y aura 
des sanctions» !

Compte rendu du CTL du 10 janvier :  
Télétravail, Accueil, PAS...

Suite à la mobilisation des agentES des SIP et de l’accueil 
de Nantes Cambronne, et après une énième réunion avec 
la directrice, celle-ci a «décidé de surseoir» à la mise en 
place de l’APSRDV...
... jusqu’en mars !

Véritable serpent de mer à la DGFiP, le télétravail sort enfin de sa torpeur pour se déployer progressivement 
dans notre administration. Acteur majeur de la défense des conditions de travail des agents, Solidaires Finances 
Publiques a toujours porté ce dossier de manière réfléchie et posée, en étant attentif à tous les aspects positifs et 
négatifs que cette mise en place est susceptible d’engendrer.
Nous insistons également sur l’importance d’une bonne information entre le chef de service, l’intéressé-e, et 
l’ensemble des collègues du service.
Le télétravail est une nouvelle forme de travail qui nécessite une prise en charge spécifique et une attention 
particulière pour assurer au télétravailleur de bonnes conditions de travail en préservant le collectif de travail. 
Pour éviter toute stigmatisation du télétravailleur, il est important de communiquer avec l’équipe sur la répartition 
des tâches, les charges de travail et de rendre visible son travail distant.
Solidaires Finances Publiques exigera que les conditions d’une totale transparence sur 
les demandes formulées soient mises en œuvre et que les refus puissent être examinés 
en CAP Locale.
Solidaires Finances Publiques veillera à ce que cet outil qui doit servir l’intérêt des 
agents ne se retourne pas contre eux, au regard notamment de la charge de travail 
qu’ils auront à supporter. De même, nous exigerons, que le droit à la déconnexion soit 
bel et bien garanti pour les agents télétravailleurs.
A notre demande, la direction accordera une demi-journée de formation/information 
aux agents retenus concernant l’ensemble des mesures d’accompagnement (droit à la 
déconnexion, installation informatique…).

Des collègues nous ont 
informés que des chefs 
de services s’opposaient 
au télé-travail, sans autre 
argument  que le manque 
d’effectif de leur service !
Nous rappelons qu’ils et 
elles sont les bienvenuEs 
dans les actions menées 
par les agentES contre les 
suppressions d’emplois !

Accueil Personnalisé sur Rendez-vous

Télétravail



ACTIONS Janvier
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Février Mars

5 février : L’Unité !
Le 5 février, une journée de grève 
interprofessionnelle pour la justice fiscale, la 
justice sociale et le partage des richesses, pour 
les services publics et la justice climatique a réuni 
des centaines de milliers de citoyennEs en France, 
dont 5 000 à Nantes.
La convergence des revendications sociales des 
citoyenNEs, des salariéES est la première étape 
pour créer l’aboutissement de nos revendications.
Que l’on soit fonctionnaire, chômeur, 
salariéE, étudiantES il est nécessaire de peser 
collectivement contre les choix gouvernementaux 
d’attaques contre la redistribution des richesses 
au profit des seuls actionnaires et des grandes 
multinationales.
Aujourd’hui, plus que jamais chacune et chaun 
d’entre nous doit participer à cette mobilisation  !

24 Janvier :
250 agentES en grève interpellent la direction !
A l’occasion du CTL «suppressions d’emplois», plus de 20% des agentES 
de Loire Atlantique se sont mis en grève pour dénoncer cette politique 
comptable absurde qui ne prend en compte, ni les besoins des usagers, ni 
les conditions de travail des agentES, ni le rôle de nos missions.
Face à une direction, parfois méprisante, souvent indifférente et toujours 
incohérente, ils et elles ont affirmé leurs revendications de cohérence, de 
soutien et de reconnaissance.
La directrice n’a pu répondre à leurs questions, pis, elle s’est réfugiée dans 
des baragouinements pour tenter de justifier l’injustifiable :
•	 Pourquoi une suppression ici ?, «c’est la moulinette»
•	 Pourquoi les menaces ?, «c’est notre devoir»
•	 Pourquoi le silence ?, «c’est votre attitude»
•	 Pourquoi l’incohérence ?, «c’est la DG».
Les agentES ont exigé des informations sur les 3 prochaines années en terme 
d’emplois, de structures et de règles de gestion  alors qu’elle a remis au DG 
ses projets de restructurations et de suppressions d’emplois jusqu’à 2022.
La seule réponse a été : «c’est en réflexion, il y a des scénariis, on en 
reparlera». Bref, Mme PY a refusé de débattre avec les agentES, a refusé de 
dialoguer avec les organisations syndicales et refuse encore de parler des 
conditions de travail et de réalisations de nos missions !

14, 19 et 28 mars
Toutes et tous mobiliséEs !

Géographie revisitée, recul du service public, remise en 
cause des droits individuels et collectifs sont autant de 
raisons de se mobiliser !
Solidaires Finances Publiques, la CGT et FO appellent les 
agents à résister !
•	 Par la grève globale à la DGFiP le 14 mars
•	 Par l’occupation des accueils le 14 mars
•	 Par la manifestation unitaire Public - Privé du 19 mars
•	 Par l’interpellation de la direction locale le 21 mars
•	 Par une mobilisation nationale à la DGFiP le 28 mars

Les directions savent, qu’elles parlent aux agentES !

EN COLÈRE

Des actions dans toute la DGFiP !
Nos actions reprises dans les 

médias !
Nos revendications entendues 

par les usagerEs !



Écouter ou entendre ?
Les pouvoirs publics (le gouvernement) ne 
cessent d’asséner, dans tous les médias, qu’ils 
écoutent et qu’ils entendent les revendications 
de leurs administrés exprimées notamment 
depuis novembre 2018.

D’ailleurs, on ne sait plus très bien quelle est 
la hiérarchie des normes entre écouter et 
entendre, même si pour entendre il faut semble 
t-il d’abord avoir écouté.

En réalité il n’en est rien, ils continuent comme 
avant, comme si de rien n’était.

Cela  nous fait penser forcément à nos 
décideurs nationaux (DGFIP) et locaux (DRFIP): 
c’est normal ils sont issus du même moule. 
Jamais ils n’écoutent (ou dans le meilleur 
des cas poliment), jamais ils n’entendent les 
revendications des personnels. Ils continuent 
à pousser leurs réformes quoiqu’il se passe, 
complètement étanches au monde (nous) qui 
les entoure, enfermés dans leurs certitudes.

On dit de l’armée qu’elle est la «grande muette». 
En parallèle, on peut affirmer de la DGFIP qu’elle 
est la «grande sourde».

Le site internet : https://www.solidairesfinancespubliques.info/44/

La page Face Book : https://www.facebook.com/ Solidaires-Finances-Publiques-44
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POUR 
S’INFORMER...

Ça bouge en direction !
Il y avait longtemps que la DRFIP 44 n’avait pas connu 
d’opération de déménagements ! Certains s’ennuieraient-ils 
en la période ! ?
2019 sera l’année du regroupement des 3 pôles (fiscal, 
GP et PPR) de l’équipe de direction pour «un  meilleur 
fonctionnement et des échanges informels améliorés ».
Cela va donc donner lieu à un savant chassé-croisé entre 
les services installés Quai de Versailles et ceux implantés 
à Audubon permettant à l’occasion le regroupement de 
certains services au sein de chaque bâtiment .
Dernière touche, un peu tardive à la fusion (!) avant le 
démantèlement des structures ? Vu les annonces qui seront 
bientôt faites sur l’avenir de la DGFIP et de la direction du 
44, on peut comprendre que l’équipe de direction veuille se 
serrer les coudes !
Des réunions ont lieu actuellement dans les services 
concernés sur les futurs aménagements. Solidaires Finances 
Publiques conseille à l’ensemble des agent.e.s d’être 
vigilant.e.s sur leur future installation en termes d’espace de 
travail et de  travaux notamment d’encapsulage (Audubon). 
Une commission immobilière du CHSCT aura lieu, ce sera 
l’occasion d’évoquer les procédures incontournables 
concernant les travaux d’encapsulage des sols amiantés du 
bâtiment Audubon.
N’hésitez pas à faire part de vos difficultés au CHSCT via 
les registres Santé Sécurité au travail (Ulysse 44/conditions 
de travail/boîte à outils) et à prendre contact avec vos 
représentantes et représentants en CHSCT.

Gérald Darmanin annonce sur Ulysse qu’il est fier d’être le 
ministre des agents de la DGFiP.
Les directeurs pourraient faire de même et montrer leur 
fierté envers ceux qui font tourner notre administration 
malgré nos difficultés de tout ordre.
Cela fait des années que les agents de la DGFiP assument un 
certain nombre de «petites surcharges de travail» comme 
ose les appeler ce même ministre, Il serait grand temps de 
reconnaître ces efforts !
Si le régime indemnitaire de l’ensemble des personnels 
de la DGFiP doit être revalorisé en reconnaissance de leur 
engagement, de leur conscience professionnelle, de leur 
technicité et de leur capacité à faire face à des années de 
restructurations permanentes, un premier geste pourrait 
aussi être fait lors de l’entretien professionnel.
En effet, ne fait-on pas preuve d’excellence pour réaliser 
les missions de la DGFiP malgré les 40000 suppressions 
d’emplois subies depuis 2002 ?
Ne fait-on pas preuve d’excellence à recevoir le public et lui 
expliquer des réformes dont les contours sont flous ?

Ne fait-on pas preuve d’excellence pour que notre 
administration soit aussi performante malgré des conditions 
de travail qui se dégradent d’année en année ?
Ne fait-on pas preuve d’excellence à s’adapter aux multiples 
réformes de structures et réorganisations perpétuelles des 
services ?
Ne fait-on pas preuve d’excellence pour atteindre un taux 
de satisfaction global des usagers particuliers de 89 % ?
C’est évidemment le cas, alors le compte-rendu d’évaluation 
doit retranscrire absolument l’excellence de l’ensemble des 
personnels de la DGFiP !

Evaluation Professionnelle :
                   toutes et tous excellentES !

Faisons massivement appel !

N’hésitez pas à contacter nos militantEs 

et nos éluES pour vous accompagner dans 

cette démarche.

Parole d’adhérentE !


