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INFO... !
- Vous avez jusqu’au 28 
septembre pour demander 
votre gourde au flocage de 
notre administration…

-  Les Contrôleurs en attente de 
rapprochement pour le 59 à 
l’issue de la dernière 
campagne de mutation seront 
mutés dans la direction au 
01/04/2023.
Quelques B stagiaires 
devraient aussi être nommés.

- L’entreprise DUPONT a 
remporté le marché de la 
restauration dans notre 
direction. Les cantines seront 
désormais livrées en liaison 
froide… 

On vit une époque moderne…
Depuis le 4 août, les contribuables ne peuvent plus se 
connecter sur leur portail fiscal via France Connect et les 
identifiants Ameli (le site de l’assurance maladie). En effet 
notre administration a constaté un nombre de connexions 
frauduleuses particulièrement important via ce moyen 
d’authentification.

Il semble que la campagne d'hameçonnage subie par 
l’assurance maladie ces derniers mois ait provoqué un grand 
nombre de vols d’identifiants d’usagers se connectant via le 
fournisseur d'identité Ameli. Et grâce à la magie du portail 
France Connect qui permet de s'identifier avec un seul 
compte à de multiples services publics en ligne, les effets sont 
décuplés…

Mais c’est bien l’administration qui a fait le choix de pousser 
la dématérialisation et le tout numérique à son paroxysme. A 
ce titre, elle a la responsabilité, avant toute chose, de garantir 
une sécurité numérique maximale aux utilisateurs de ses 
services en ligne. Il n'est pas acceptable que la DGFiP profite 
de la numérisation pour réaliser des économies budgétaires 
sur le dos des agentes et agents, des usagères et usagers tout 
en refusant d'y mettre tous les moyens nécessaires.

C’est d’ailleurs pour cela qu’en parallèle, Solidaires Finances 
Publiques demande que soient maintenus des espaces 
d’accueil physique de proximité pour les contribuables, 
notamment pour ceux qui ont des difficultés avec les 
démarches en ligne. N’oublions pas que dans son dernier 
rapport l’INSEE indiquait « qu’une personne sur trois déclare 
avoir renoncé au moins une fois à une démarche en ligne au 
cours de l’année, notamment les plus âgés et les plus 
modestes. Si les trois quarts de ces personnes ont pu effectuer 
cette démarche d'une autre manière, un quart a renoncé 
définitivement à l’accomplir. »

Tout cela laisse présager du meilleur pour la mise en place du 
foncier innovant...

Le CH’TI Rapporteur
59



 

Equipement des télétravailleurs

Solidaires Finances Publiques 59 vous 
informe que vous pouvez faire part aux 
assistants de prévention de vos besoin en 
matière de transport du PC portable. Ils vont 
vous contacter par mail pour savoir si vous 
voulez un sac à dos ou un trolley. Ce matériel 
sera financé par les crédits du CHSCT. Pour 
mémoire, vous pouvez demander à être équipé 
de deux écrans en plus de votre pc portable 
pour le télétravail.

Listes d’aptitude

Comme chaque année depuis que les CAPL ont été supprimées, Solidaires Finances Publiques ira 
défendre les dossiers des agents qui nous les confieront directement auprès des services des ressources 
humaines. De ce fait, si vous souhaitez que votre dossier soit évoqué et défendu par nos représentants, 
nous vous invitons à nous transmettre vos 3 derniers comptes-rendus d’entretiens professionnel ainsi que 
le rapport de votre chef de service que vous êtes tout à fait en droit de lui demander s’il ne vous le remet 
pas spontanément.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, nous sommes là pour ça !

Armentières, ne vois-tu rien venir… ?

Le déménagement du SIP et du SGC devait 
avoir lieu le 1er septembre 2022, puis le 1er 
novembre 2022, et normalement enfin le 1er 
janvier 2023...
Alors que les représentants du personnel 
voulaient que soit organisée une visite leur 
permettant de s’assurer que les agents seraient 
installés dans de bonnes conditions, il leur a été 
rétorqué que les clés n’étaient pas disponibles 
pour la direction avant la fin de travaux. Après 
insistance des organisations syndicales, les clés 
sont finalement disponibles… 
La visite est prévue pour le 20 septembre. 

29 septembre : GREVE !

Solidaires Finances Publiques appelle les personnels 
de la DGFiP à être massivement en grève le 29 
septembre prochain dans le cadre de la journée 
nationale interprofessionnelle sur les salaires, les 
rémunérations et le pouvoir d’achat.

Les personnels attendent une réelle reconnaissance 
de leur engagement tant vanté ces derniers mois par 
les responsables politiques et administratifs. Et les 
discussions ouvertes le 7 juillet 2022 à la DGFiP 
concernant la partie indemnitaire sont très en deçà 
de nos légitimes revendications :

 - une augmentation mensuelle substantielle pour 
toutes et tous de l’IMT (Indemnité Mensuelle de 
Technicité),
  -   l’attribution de 40 points supplémentaires 
d’ACF (Allocation Complémentaire de Fonction), 
soit 2 202 € par an (183,50 €/mois) à l’ensemble des 
personnels de la DGFiP,
  -  l’augmentation régulière et substantielle de la 
valeur du point d’ACF.

Aujourd’hui, les réponses apportées par 
l’administration sont provocatrices car elles 
n’instituent que le mérite en matière de 
rémunération. Autrement dit, de la compétition entre 
agentes, agents et une individualisation sans 
précédent de notre rémunération.



Elections professionnelles

Du 1er au 8 décembre 2022, les agentes et les agents de la DGFiP, tout comme celles et ceux des trois versants de 
la Fonction Publique, sont appelés à voter pour élire leurs représentantes et représentants du personnel tant au 
niveau local, national que ministériel. Ces élections sont d’importance à plus d’un titre pour la DGFiP, notre 
ministère et la Fonction publique !

Ces élections sont particulièrement importantes pour vous, car elles permettent à travers les instances, d’assurer 
votre défense et votre représentation tant au plan collectif qu’individuel. Alors que les pouvoirs publics ont tout fait 
pour réduire les moyens de défense des personnels en supprimant les CAP locales, les CHSCT et en modifiant les 
prérogatives des CAP Nationales.
 Voter massivement pour ces élections symbolisera le refus collectif des personnels de la DGFiP de subir les diktats 
de l’administration. Le Comité Technique Local et le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de vie au Travail 
fusionnent pour devenir le Conseil Social d’Administration. 

Voter massivement vous permettra de vous faire entendre et de donner une réelle légitimité et une vraie force aux 
représentantes et représentants du personnel que nous sommes.

VISITES DE POSTES

Les représentants de Solidaires Finances Publiques 59 viendront à votre rencontre sur l’intégralité des sites du 
département :

 - 04/10/22 : Denain, Aniche, Orchies, Roubaix, Tourcoing, Lannoy, Villeneuve d’Ascq, Marcq en Baroeul.
 - 05/10/22 : Somain, Douchy, Bouchain, Trith St Leger, Cambrai, Paierie régionale, Paierie départementale,    
Trésorerie de la Mel.
 - 06/10/22 : Valenciennes, Kennedy, Insee
 - 07/10/22 : Trélon, Fourmies, Avesnes
 - 11/10/22 : Douai, Caudry, Le Quesnoy, Ronchin, Seclin, Wattignies, Lille CH, Phalempin, Templeuve, INM,  
Lille municipale, St André
 - 12/10/22 : Valenciennes CH, St Amand les Eaux, Cité Administrative
 - 13/10/22 : Lomme, Lille Fives
 - 14/10/22 : Hazebrouck, Armentieres, Dunkerque CFP et CH
 - 18/10/22 : Solre le Chateau, Hautmont, Jeumont
 - 19/10/22 : Maubeuge

SDIF du Nord

Dans un contexte de restrictions budgétaires, 
la Direction Régionale du Nord avait décidé 
de convier tous les agents des SDIF du 
département à un séminaire au Grand Palais 
de Lille le 8 septembre 2022. Les 
représentants de Solidaires Finances 
Publiques 59 n’étaient pas conviés mais bien 
présents !



Solidaires Finances Publiques 59 
Cité Administrative - 9e étage – 175 Rue Gustave Delory – 

59000 LILLE 
 Tél : 03 20 95 63 90 

Laura BOUILLET, secrétaire départementale : 07 67 21 18 28

Solidairesfinancespubliques.drfip59@dgfip.finances.gouv.fr
solidairesfinancespubliques59@gmail.com

Sur facebook, Solidaires Finances Publiques 59
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