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Mutations nationales 2022

Dernière  ligne  droite  pour  les  demandes  de
mutations !

La  campagne  de  dépôt  des  demandes  de
mutation s'achève le 21 janvier 2022 (3 février
pour les techniciens géomètres stagiaires). Pour
répondre  à  vos  questions,  nous  effectuerons
une permanence le 18 janvier :
- à Bar le Duc le matin,
- à Verdun l’après midi.

Même si les CAP de mutation n'existent plus, il
est nécessaire de faire remonter les fiches 75T
validées,  recto-verso  ainsi  que  les  justificatifs,
soit  à  l'adresse  de  la  section
(solidairesfinancespubliques.ddfip55@dgfip.fin
ances.gouv.fr),  soit  à  celle  du  BN
(mutation@solidairesfinancespubliques.org).
Cela permettra à Solidaires Finances Publiques
de suivre les demandes au niveau national lors
de la publication des mouvements.

Pour cette campagne de mutation, comme
pour tout autre acte de gestion, et au

quotidien, Solidaires Finances Publiques
toujours à vos côtés !

Action du 13 janvier

Un article concernant le rassemblement prévu
le 13 janvier devant la DDFiP vient de paraître
dans l’Est Républicain.

Vous trouverez en pièce jointe le courrier que
Mme Cariou a envoyé à M. Dusspot suite à la
visio que nous avons tenue avec la CGT et  la
députée, ainsi que le courrier que nous avions
envoyé en décembre à tous les élus concernés
par les restructurations de janvier.

Rendez-vous demain pour notre
rassemblement devant la direction !

Prime de restructuration

Pour  les  agents  dont  le  service  a  été
restructuré,  la  prime  de  restructuration  sera
versée sur la paye du mois qui suit le départ de
l’agent de son service.

Aide exceptionnelle de 100€

L’aide  exceptionnelle  de  100€,  versée  aux
agents ayant perçu une rémunération inférieure
à 26 000€ bruts  entre  le  1er  janvier  et  le  31
octobre 2021,  tombera sur la paye de janvier
2022.

Cette  aide  sera  versée  aux  personnels  de  la
DGFiP sans intervention de leur part.

Cela  sera  un  minuscule  coup  de  pouce  fin
janvier pour les bénéficiaires, compte tenu de la
cherté de la vie...

Cependant,  Solidaires  Finances  Publiques  ne
peut  se  satisfaire  de  ces  mesures
gouvernementales qui ne prennent en compte
ni  notre  engagement,  ni  nos  compétences
professionnelles, ni la perte de pouvoir d'achat
subie depuis trop longtemps.

Nous exigeons des mesures pérennes sur une
augmentation  du  point  d'indice  et  une
revalorisation des régimes indemnitaires de la
DGFiP !

EXIGEONS NOTRE DÛ !

Grève 27 janvier

Une journée de grève interprofessionnelle aura
lieu le 27 janvier 2022.

Le seul mot d’ordre : 

augmentez nos salaires !


