
Section du Morbihan

Réunion campagne de mutations 

Les élu.es Solidaires Finances Publiques 56 ont
participé le 31 mai à la réunion de préparation du
mouvement local du 1er septembre 2022.

La direction RH a communiqué le nombre de va-
cances d’emplois dans le Morbihan (17 dont 12 C,
9 B, +3 A) et quelques mesures de gestion. Régu-
larisation  d’agent·es  détaché·es  et  ALD suite  au
NRP, Gel de postes dans les services qui ferment,
sauf pour le PRS où les collègues ne suivent pas
la mission sur Auray, Gel EDR et Huissier. De plus,
3 douanier·es arriveront  suite  à transfert  de leur
mission à la DGFiP.

Autre  information,  la  direction  nous  a  confirmé
qu'après propositions aux chefs de services et re-
tour de ces derniers, les services réorganisés de
Vannes au 1er janvier  2023 à savoir  le  SGC, le
SIE, le SIP et le SPFE ET le PCRP (sans modifica-
tion) seront installés sur le site du Troadec. Cette
implantation est rendue possible par le départ du
PELP/PTGC à Ploërmel/Auray et du PRS à Auray.
En conséquence,  les  baux de Ménimur  et  de la
Pairie  Départementale  seront  dénoncés  début
2023.

Nous  avons  rappelé  à  la  nouvelle  Directrice  du
Pôle Gestion Publique et Pilotage Ressources, le
souhait que nos adhérent·es soient informé·es le
plus rapidement possible. Elle a trouvé notre de-
mande totalement légitime et s'efforcera d'accélé-
rer la parution du mouvement sur Ulysse avant le
24 juin.

Nous avons évoqué les dossiers et porté les vœux
des adhérent·es qui nous avaient mandaté·es. 

La  Directrice  ainsi  que  les  collègues  des  RH
étaient très à l'écoute et ont pris note de nos ex-
pressions. La Directrice a semblé réceptive, sans
préjuger du résultat définitif, il ne reste plus qu'à at-
tendre  la  décision  d'arbitrage  final,  en  espérant
que  vos  voeux  et  vos  situations  soient  pris  en
compte lors du mouvement du 1er septembre.

Réunion d'information sur le réaménagement
de l'accueil de Lorient
Il s’agit d’une démarche participative (budget 250
000 €) associant les responsables de services, les
agent·es, les usager·es et la Direction BIL qui doit
aboutir concrètement à un parcours usagers réno-
vé plus fluide.

La Direction BIL a visité l’accueil de St Quentin en
Yvelines (« vitrine nationale» de la DGFiP ayant re-
çu le prix Marianne/Kantar Public ).

Nous avons appelé les camarades de  Solidaires
Finances Publiques  (78) qui  restent  très  réser-
vé·es  sur le sujet : ça ne solutionne pas le pro-
blème et amplifie les files d'attente (contribuables
bloqué·es à la porte avec le Gestionnaire de File
d'Attente) et l'espace "self service" n'est pas satis-
faisant concernant les personnes en difficulté so-
ciale. De plus, mise en place juste au moment de
la  crise  sanitaire  Covid  19  et  donc  pas  utilisé.
Cette  expérimentation  "vitrine"  n'a  d'ailleurs  pas
été reconduite dans les autres centres du 78.

Les Groupes de Travail sont en cours avec les 
agent·es concerné·es (y compris autres que sip)

Présentation d’un « plan à blanc » mais le modèle 
est contraint par la charte nationale.

Un GT avec un ergonome du ministère et un 
maître d’œuvre aura lieu le 14 JUIN, leurs proposi-
tions seront faites aux agent·es. Lors des travaux 
l’accueil sera transféré à Delessert.
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« Résister est un verbe qui se conjugue au présent » Lucie Aubrac

 Réunions du « joli mois de mai »
- Réunion mouvement de mutations locales
- Réunion d’information sur le réaménagement de l'accueil de Lorient
- Congrès de Biarritz et Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM)
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Section du Morbihan

Solidaires Finances Publiques a porté la voix 
des collègues de Lorient et insisté sur :

-l’inquiétude des agent·es face au volume de ré-
ception sur Lorient et au modèle GFA

 -la nécessité d’avoir des box de réception fermés 
mais vitrés pour assurer la sécurité et la confiden-
tialité et un «chemin de fuite »

- le nombre d’agent·es nécessaires pour faire fonc-
tionner chaque espace

- la nécessité d'aménager un espace de conviviali-
té/repos

- la nécessité d'un accueil généraliste conséquent

- la nécessité d’accompagner les contribuables en 
libre service.

- le désir que l’accueil sur rendez-vous se fasse le 
matin en même temps que l’accueil généraliste. 
(pour des raisons de sécurité et d'organisation).

La  Direction  nous  fera  un  retour  sur  l’enquête
« usager·es » au prochain CHSCT et a réaffirmé la
stratégie incontournable de l’accueil multicanal à la
DGFiP. 

Pour Solidaires Finances Publiques, cette orga-
nisation  nécessitera  un  nombre  conséquent
d'agent·es pour  fonctionner de manière optimale,
la  crainte  est  qu'étant  de  moins  en  moins
nombreux,ce  fonctionnement  génère  une
dégradation des conditions d'accueil et de travail.

N'hésitez  pas  à  faire  remonter  vos  réflexions  et
préoccupations  auprès  des  correspondantes
Solidaires Finances Publiques à Lorient.

Fin du chantier prévu en décembre 2022.

Congrès  Solidaires  Finances  Publiques  et
Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM)

Le  33ème congrès  de  SOLIDAIRES FINANCES
PUBLIQUES s’est terminé après 4 jours de débats
intenses mais toujours dans le respect de la pa-
role,  et  d’interventions  captivantes  et  passion-
nantes.

L’orientation  et  les  comptes  rendus  des  travaux
sont consultables sur le site national :

https://solidairesfinancespubliques.org

La section du Morbihan était représentée par An-
nie  RIO,  Christine  MONCOMBLE et  Yannick  LE
SAUSSE (Conseiller Syndical Région Bretagne)
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Section du Morbihan

Le  33ème  congrès  de  Solidaires  Finances
Publiques qui s’est tenu du 16 au 19 mai 2022 à
Biarritz  a  adopté  une alerte  solennelle  pour  une
DGFIP  renforcée,  reconnue,  réhumanisée  au
service  de  l’intérêt  général,  de  la  justice  fiscale,
sociale et environnementale.

Cette  alerte  solennelle  est  un  outil  pour  agir
collectivement.  Pour  faire  connaître  la  réalité  de
nos missions,  de nos structures, de nos emplois
dans cette période importante à plus d’un titre, où
en  particulier  les  discussions avancent  à  grands
pas  sur  les  futures  orientations  stratégiques  de
notre  administration  qui  définiront  le  contrat
d’objectifs et de moyens pour 2023-2026.

Au niveau national, nous avons été à l’initiative du

courrier de l’intersyndicale au Directeur Général et
du boycott du Comité Technique de Réseau (CTR).

La  direction  générale,  relayée  par  les  directions
locales,  nous  propose  une  pseudo  démarche
participative  concernant  l’avenir  de  la  DGFiP,  un
grand « remue-méninges ».

Nous  nous  faisons  aucune  illusion  sur  cette
démarche issue du management du secteur privé.
Comment  pourrait-il  en  être  autrement  quand,
depuis des années, nous dénonçons, combattons
les  réformes  engagées  telles  que  le  NRP,  la
démétropolisation,  les  Lignes  Directrices  de
Gestion en mettant en avant la logique de casse
des missions, de perte de technicité, de pertes de
repère,  de  dégradation  des  conditions  de  travail
pour les personnels, sans jamais être écoutés ni
entendus !

Face à ce remue-méninges, nous proposons une
dynamique offensive et collective. Pour cela, il faut
partout  remettre  cette  déclaration  solennelle,  qui
est  la  seule  base  possible  pour  renforcer
véritablement notre service public de proximité.

Tu l’auras  compris,  cette alerte solennelle  est  la
base  de  Notre  contrat  d’objectifs  et  de  moyens
pour la DGFiP. Elle montre que notre détermination
ne faiblit pas et ne faiblira pas pour la défense de
notre service public de proximité, pour la défense
de l’ensemble des agentes et des agents. 

Un Pottok qu’est-ce que c’est ? C’est un cheval
basque qui a comme caractéristique d’être coriace
et déterminé... comme les militantes et les militants
de Solidaires Finances Publiques. 
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Section du Morbihan

Solidaires  Finances  Publiques  56
t'invite donc a répondre au courriel de la
Direction du 23 mai  "[ddfip056.agents]
Contrat  d'objectifs  et  de  moyens  :
Réflexions  et  échanges"  en  joignant
notre Alerte solennelle ci-annexée.

(Merci de mettre ta réponse en copie sur notre Balf
solidairesfinancespubliques.ddfip56@dgfip.finance
s.gouv.fr )

Alerte  solennelle  pour  une  DGFiP  renforcée,
reconnue et réhumanisée au service de l’intérêt
général,  de  la  justice  fiscale,  sociale  et
environnementale !

Solidaires Finances Publiques, 1er syndicat de la
Direction Générale des Finances Publiques, vient
de tenir son 33ᵉ congrès à Biarritz (64).

Face  à  la  démolition  des  services  publics  et  au
sentiment d’abandon de nombreux territoires ;

Face aux difficultés devant le tout numérique et le
besoin d’aide et d’accompagnement de beaucoup
de populations ;

Face  au  démantèlement,  à  l’affaiblissement
constant de la DGFIP et de l’enjeu du financement
des politiques publiques et des solidarités :

Notre  congrès  a  permis  de  nous  doter  d’une
orientation afin d’agir pour plus de justice sociale
et fiscale. Une orientation pour conquérir des droits
nouveaux pour les agentes et agents, et défendre
individuellement  et  collectivement  chacun  et
chacune.  Cette  orientation  s’appuie  sur  les
fondamentaux revendicatifs de notre syndicat afin
que  la  DGFiP  reste  au  cœur  de  la  vie  des
usagères  et  usagers (particuliers,  professionnels,
collectivités),  au  service  de  la  justice  fiscale,
sociale et environnementale.

Pour nos missions :

Depuis  plus  de  20  ans,  notre  administration
connaît des réformes organisationnelles devenues
structurelles. Les choix politiques appuyés par des
rapports divers vont dans le même sens : vider la

DGFiP de ses missions pour mieux la brader,  la
liquider ainsi chacune de nos missions est remise
en cause.

Solidaires  Finances  Publiques  continuera  à  se
mobiliser  pour  le  maintien  et  le  renforcement  de
l’ensemble  de  nos  missions,  qui  sont
indispensables au bon fonctionnement de l’État et
garantes  de  la  cohésion  sociale.  Solidaires
Finances  Publiques  exigera  les  moyens  pour
assurer  le  fonctionnement  de  l’intégralité  des
missions  et  combattra  toutes  privatisations,
externalisations nuisibles à l’intérêt général. Aussi,
Solidaires  Finances  Publiques  exige  la
réintégration de l’ensemble des missions confiées
à des tiers avec les moyens humains et matériels y
afférant.

Ces prochaines semaines, nous défendrons celles
qui  sont  au  cœur  des  attaques  du  moment,
notamment les services de gestion des impôts des
particuliers et des professionnels, les services de
la  gestion  publique,  les  services  des  missions
cadastrales  et  foncières,  le  contrôle  fiscal,  les
services informatiques, les services transverses et
l’accueil de proximité.

Pour nos structures :

La DGFiP poursuit  le  massacre des services  de
proximité, et met en place une industrialisation des
services  sans  précédent.  Partout  les  usager·e·s
particuliers  et  professionnels  ou  les  collectivités
locales  soulignent  les  difficultés  lourdes
rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du
« Nouveau Réseau de Proximité » : destruction du
réseau  de  proximité,  restriction  forte  des
amplitudes d’accueil, difficultés devant la multitude
d’interlocuteurs industrialisés (services de gestion,
plate-formes  d’accueil  à  distance,  services  de  «
back-office » à distance) sur plusieurs missions.

Plus  que  jamais,  nous  revendiquons  un  service
public de proximité, renforcé, de plein exercice, qui
accueille  l’ensemble  des  usagers  et  usagères
selon  les  besoins.  Car  le  service  public  doit
s’adapter avant tout aux besoins de la population.
Nous  réaffirmons  notre  exigence  d’un  service
public de qualité avec des agentes et agents sous
statut,  formés et protégés. Le public doit  pouvoir
trouver une structure DGFiP unique de proximité
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Section du Morbihan

en capacité de répondre à leurs questions.

Pour nos emplois :

Après la suppression de plus de 24 000 emplois
en dix ans, nous constatons un désastre après les
mouvements de mutations nationales avec 6 287,4
emplois non pourvus (– 3 462,7 en C, – 2 476,7en
B et – 358 en A). Les discours de satisfaction et de
communication de notre Directeur  Général  sur  «
l’effort de recrutement sans précédent » sont ainsi
indécents et un signe de mépris de ce qui est et
sera le vécu des agent·es et  des services :  des
tensions  extrêmes  et  expansives  à  venir  pour
exercer  les  missions  confiées,  du  mal  être  au
travail,  un  sentiment  de  ne  pas  pouvoir  faire
correctement  son  travail,  des  usagers  qui  ne
seront pas accompagnés dignement…

Face  à  cette  urgence,  Solidaires  Finances
Publiques  continuera  de  porter  dans  le  débat
public l’importance de recruter, conserver et former
des  personnels  techniciens  seuls  garants  d’un
accueil de proximité, pour toutes et tous.

Face  aux  bouleversements  induits  par  la  loi  de
transformation de la Fonction Publique, Solidaires
Finances  Publiques  continue  de  revendiquer  le
recrutement par concours. Nous nous opposerons
à  la  précarisation  des  emplois  induite  par  une
contractualisation  de  masse.  Solidaires  Finances
Publiques  s’engage  à  défendre  et  à  représenter
l’ensemble des personnels de la DGFiP, cadres C,
B, A, A+, agents Berkani et contractuels.

Nous nous donnons pour objectif de redonner du
sens aux politiques publiques. Solidaires Finances
Publiques,  plus  déterminé  que  jamais,  porte
toujours  la  nécessité  de  les  refondre,  en  les
finançant  en  partie  par  un  système  fiscal  plus
progressif,  plus  redistributif,  moins  complexe,
tourné  vers  le  «  mieux  d’impôt  »  consenti  par
toutes  et  tous  et  non  le  «  moins  d’impôt  »  qui
profite  avant  tout  aux  plus  aisés.  Solidaires
Finances Publiques continuera de mettre au cœur
du débat public les sujets de la dette, des finances
publiques, de la fraude et de l’évasion fiscales.

En  réaffirmant  nos  valeurs  et  en  renforçant  nos
revendications comme ce congrès nous l’a permis,
nous serons plus fortes et plus forts encore.

De cette orientation, Solidaires Finances Publiques
mettra  tout  en  œuvre,  dans  l’unité,  pour  que
cessent les « réformes » en cours qui affaiblissent
nos missions, notre proximité, notre statut.

Solidaires  Finances  Publiques  considère  qu’un
changement  de  cap  est  nécessaire  et
incontournable à la DGFiP. Les missions qui nous
sont confiées sont essentielles à l’intérêt général. Il
est urgent que cela soit effectivement entendu et
discuté  à  tous  les  nivaux  politiques  et
administratifs.

Pour notre part nous ferons de cette bataille une
priorité  des prochaines semaines pour  interpeller
tant le nouveau Gouvernement que les nouveaux
et  nouvelles  parlementaires  et  aussi  les  élu·es
locaux de tous les territoires. Au-delà, un véritable
débat  doit  s’engager  avec  les  usagers  et  les
collectivités pour  garantir  une administration utile
et renforcée au service de l’intérêt général.

Plus  que  jamais  nous  sommes  déterminés  et
mobilisés  pour  faire  face.  Nous  mettrons  toute
notre  énergie  pour  défendre  notre  service  public
de proximité et technicien ainsi que l’ensemble de
ses agentes et agents pour aller vers une société
plus juste, plus humaine et démocratique.

Solidaires  Finances  Publiques  :  un  collectif,
une présence, des actes, des luttes !

Alerte  solennelle  du  congrès  Solidaires
Finances Publiques - Biarritz, 19 mai 2022

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/
560/

https://solidairesfinancespubliques.org/

https://www.facebook.com/
solidairesfinancespubliques56/

5/5

https://www.facebook.com/solidairesfinancespubliques56/
https://www.facebook.com/solidairesfinancespubliques56/
https://solidairesfinancespubliques.org/

