
Monsieur le Président,

Nous pourrions intituler cette déclaration « rétrospective et prospectives » et y 
mettre beaucoup d’espoirs ou a minima une relative confiance dans la 
construction d’un avenir partagé pour la DGFiP…

Rétrospectives 2022 !

Pour Solidaires Finances Publiques cette année 2022 est marquée par la colère, 
l’indignation mais aussi par une détermination sans faille pour une DGFiP 
renforcée, réhumanisée, reconnue, au service de l’intérêt général et pour plus de 
justice fiscale, sociale et environnementale !

Et une dernière semaine 2022 marquée, pour les personnels, par des incertitudes 
liées au report de l’ouverture de la campagne de mutations. Et pour des raisons 
techniques avec le report de la mise en place de Mouv RH, les règles légales ne 
seront pas appliquées ou pas pleinement appliquées. Et pour nous, c’est aussi un 
aveu d’échec d’une vision que nous dénonçons depuis des années, celle d’un 
recours de plus en plus important à des prestataires externes.

Mais une fin d’année 2022 marquée par l’espoir avec des élections professionnelles
pour lesquelles les personnels DGFiP ont exprimé massivement leur attachement à 
la démocratie sociale en participant aux scrutins à 70 % malgré une semaine de 
vote chaotique et quelque peu complexe. Par leur vote, les personnels ont affirmé 
leur attachement à un syndicalisme de proximité, force de propositions et 
combatif en positionnant Solidaires Finances Publiques comme 1ère organisation 
syndicale de la Nièvre.

Mais sachez que pour l’année 2023, la détermination de Solidaires Finances 
Publiques à défendre les droits et garanties des personnels, les missions, les 
structures, les emplois, les conditions de travail, ne fléchira pas !

Notre détermination sera totale pour combattre toutes formes de régressions 
sociales. Au travers des nouvelles instances issues de la loi de transformation de la 
Fonction Publique, mais également par tous les moyens d’actions, nous 
continuerons ainsi à porter une ambition solidaire pour la DGFiP.

Prospectives 2023

Pour 2023, Solidaires Finances Publiques pose les sujets qui devront, selon nous, 
faire l’objet de discussions et d’avancées.

L’année 2023 sera une nouvelle fois l’année des suppressions d’emplois.
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Derrière les - 850 ETP nets se cache une tout autre réalité : les directions 
territoriales sont ponctionnées de 1359 ETP, justifiées par des gains chimériques de 
productivité (TH, contribution audiovisuelle, Intelligence Artificielle), pour environ 
2000 emplois. 

L'année 2023 devra être celle de la reconnaissance effective et collective en 
termes de rémunération, de carrière pour l'ensemble des personnels

L’année 2023 sera la mise en place des nouvelles instances qui rythmeront le 
dialogue social. Nous ne pouvons que dénoncer l’impréparation de la Fonction 
publique qui n’est pas capable de fournir un modèle de Règlement Intérieur pour 
ces nouvelles instances alors que la loi date de 2019. Il nous faudra caler la 
méthode de ce dialogue social qui est chronophage. Soyons clairs, il ne sera pas 
utile d’organiser des GT si les marges de manœuvre sont nulles et les 
revendications méprisées.

L’année 2023 doit être celle des droits des agents en terme notamment de 
protection et de sécurité

Suite au drame de Bullecourt, la question de la sécurité et de la protection des 
personnels semble redevenir centrale. Solidaires Finances Publiques ne cesse 
d’alerter et de dénoncer l’inadéquation des risques exposés par les personnels aux 
solutions préconisées par l’administration. Ainsi en est-il des DUERP et des PAP, des 
fiches de signalement bien insuffisantes, voire découragées dans leur rédaction ou 
non transmises, au regard de la réalité vécue au quotidien par les agents.

Si le risque zéro est difficile à atteindre, tout doit cependant être mis en œuvre 
pour y parvenir. Bien plus qu’une obligation de moyens, vous avez en ce domaine 
une obligation de résultat !

L’année 2023 sera celui du combat contre toute régression sociale
Nous serons tout particulièrement attentifs sur l’importance de maintenir pour 
tous les personnels une offre d’action sociale couvrant largement les besoins et les 
attentes en matière de restauration collective et d’accompagnement social.

Monsieur le Président, vous l’aurez certainement compris, nous siégerons à ce 
CSAL car trop de sujets d’importance nécessitent un changement de paradigme et
force est de constater que ce CSAL en est à l’opposé. Néanmoins par cette 
déclaration, nous mettons au premier plan du futur dialogue social un certain 
nombre de sujets pour lesquels Solidaires Finances Publiques ne compte pas se 
taire et laisser faire.
Aussi nous serons présents en 2023 avec les personnels pour défendre et 
revendiquer une DGFiP renforcée, reconnue et réhumanisée au service de l’intérêt 
général, de la justice fiscale, sociale et environnementale !


