
L’ensemble de l'équipe militante de Solidaires
Finances Publiques 44 vous souhaite une bonne et

heureuse année 2021 !

Oui, malgré le contexte sanitaire, économique et social actuel,
nous ne renonçons pas à formuler ces vœux pour chacune et chacun d’entre vous mais
aussi pour notre communauté de travail.
Car, comme nous l’affirmions dans la dernière parution de notre journal « le pavé dans la
Loire », nous pouvons être confinés mais à Solidaires Finances Publiques nous serons
jamais résigné.e.s.!!
Cette année 2020 a montré et démontré s’il le fallait encore, la place essentielle du service
public,  de la santé bien évidemment mais aussi  celui  de l’éducation comme celui  des
Finances publiques et bien d’autres encore rappelant à certains et certaines que servir
l’intérêt général n’est pas un vain mot.
Elle a aussi mis en lumière les conséquences des choix politiques sur ce service public en
termes de moyens humains, d’équipements,  d’organisation et de conditions de travail,
d’immobilier… la liste n’est exhaustive.
Elle a également mis en évidence que le tout numérique, du télétravail à l’e-administration,
utile parfois, ne constitue pas l’alpha et l’oméga de la relation à l’usagère et l’usager ni la
panacée en termes d’organisation du travail, car il renforce l’isolement des plus fragiles.
Mais le plus révélateur a été de constater que si certaines et certains « en première ou
2ème ligne » mettaient leur énergie, leur professionnalisme, leur dévouement au service
de la collectivité voire dans certains cas en mettant leur santé en danger, d’autres n’ont
pas pour autant renoncer à leurs projets de destruction des services publics de proximité.
En cela, la DGFIP comme la DGDDI en sont les exemples les plus proches de nous ; sans
oublier que certaines et certains ont continué à s’enrichir pendant la crise sanitaire.
Pour Solidaires Finances Publiques les seules réponses possibles face à cette situation
inédite  et  aux  bouleversements  qu’elle  implique  sur  nos  vies  personnelles  et

professionnelles comme sur l’avenir des plus jeunes riment avec solidarité,
partage, égalité et démocratie.
Si selon le Président de la République, nous sommes en guerre contre la
covid-19 alors formulons le vœu qu’à l’instar du Conseil  de la Résistance
nous  saurons  inventer  et  mettre  en  œuvre,  ensemble,  les  réponses
collectives qui s’imposent pour un monde plus juste, respectueux de l’humain
comme de l’environnement, plutôt que de privilégier encore le nivellement
par le bas.
Souhaitons également que collectivement nous saurons aussi conserver les

droits sociaux hérités des luttes de celles et ceux qui nous ont précédés.
Non, les seuls remèdes pour l’ensemble des salariés ne sont ni la résignation ni la fatalité !

Pour les militantes et les militants de Solidaires Finances Publiques 44,
davantage qu’un vœu pour cette année 2021,
c’est un appel à la solidarité, à la combativité
et à l’espoir que nous formulons.
Soyons  ambitieux  aujourd’hui  pour  bâtir  le  monde  de
demain pour notre planète et nos enfants.


