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ÉDITO :
Vous avez entre les mains (ou sur l’écran) le journal de la
section Solidaires Finances Publiques 62, Le P’tit Solid.
Les  lectrices  et  lecteurs  régulier.ères,  seront  peut-être
surpris.es par la nouvelle présentation

Cette  nouvelle  version  de  votre  journal  local  a  été  tra-
vaillée par les camarades de la section,  avec l’aide de
Gribouye et de Damien, nos camarades du Bureau Natio-
nal. Nous revenons sur notre AG du mois de mars et sur
des sujets qui peuvent paraître un peu dépassés au vu de
l’actualité.

Pour tout  vous dire,  nous avons hésité  à le publier  en
pensant que les écrits dataient du printemps et que les
collègues ne souhaiteraient pas les lire mais les points
abordés vous permettrons de comprendre où veut nous
emmener  notre  direction  à  l’heure  du  « remue-mé-
ninges ».

Tout d’abord, lors de notre AG, nous avons réaffirmé le
nécessaire combat pour ne pas perdre nos acquis so-
ciaux et la lutte à mener pour en gagner de nouveaux. 

Le bilan fiscal  et  social  du dernier  quinquennat permet
d’appréhender la politique gouvernementale en vigueur.

Le résumé sur  le  rapport Peny et  Simonpoli  démontre
que le sujet sur la rémunération au mérite, qu’essaye ac-
tuellement de placer  notre directeur lors de ces visites
pour la DGFiP 2030 n’est pas anodin et ne sort pas du
chapeau.

Nous voulons aussi être toujours transparent.es, nos va-
leurs, nos revendications, nos dires en instance, en AG,
en visites de site,  nous les affirmons et ne les renions
pas.

Oui nous avons écrit, ré-écrit, coupé, re-coupé, modifié,
re-modifié les articles, mis en forme,re-mis en forme,re-
re-remis en forme et donc perdu beaucoup de temps sur
la publication de ce n°20

Bonne lecture 
et à très vite pour un numéro plus actuel

LE DISEUX...

NE PERDONS PAS NOS 
ACQUIS SOCIAUX !
Le 22 mars, nous étions en Assemblée Générale (AG) à
Hersin-Coupigny.

Si une AG est le point culminant de l’activité d’une sec-
tion syndicale, c’est également l’occasion de nous re-
voir et d’échanger sur nos actions, sur l’activité de la
DGFiP  et  de  notre  environnement  social  et  écono-
mique.

Nos adhérent·es et sympathisant·es ont approuvé à l’una-
nimité les bilans d’activité et de trésorerie.

Nous leur avons rappelé qu’il fallait se battre et combattre
à nos côtés la destruction de notre réseau et du service
public.

Sandra  Demarcq,  représentante  du  bureau  national,  a
présenté l’orientation et le revendicatif de notre syndicat
qui ont été débattus cette année au Congrès de Biarritz.
Notre section était représentée par Nadège Botte et Clau-
die Cointe. Arnaud Vanhoucke les a accompagnées en sa
qualité de Conseiller Syndical Régional.

Cette AG a permis d’évoquer le contexte économique, so-
cial et politique et ses conséquences pour nous agent·es
de la DGFiP et de rappeler combien il est important de se
battre pour conserver nos acquis sociaux, résultant des
luttes de nos ancien·nes.

Le droit à la retraite a été un enjeu à l’heure de l’élection
présidentielle. Nous avions combattu la réforme présen-
tée par le gouvernement Macron à l’aube de son quin-
quennat mais la crise sanitaire est venu étouffer le feu de
la contestation. 

Le président ré-élu en fait une priorité de son quinquennat
et veut rattraper le temps perdu. Les futurs.es député.es
lui donneront carte blanche ou tenteront de limiter les dé-
gâts. Nous ne pouvons envisager de travailler plus long-
temps alors que travailler moins permettrait à tous·tes de
travailler.

Cette  AG  a  également  permis  de  rappeler  les  consé-
quences de la destruction du service public et de la sup-
pression de lits  dans les hôpitaux,  plus criante  encore
dans la période sanitaire que nous traversons.

Nous avons évoqué les effets de la loi de la transforma-
tion de la fonction publique du 6 août 2019 contre la-
quelle il aurait fallu se mobiliser.

Les  lignes  directrices  de  gestion  (LDG)  s’appliqueront
pleinement en 2023. Elles modifient les compétences et
le rôle des CAP locales et nationales.

Les représentant·es du personnel,  malgré les obstacles
créés par ce nouveau cadre, modifient leur action et réus-
sissent à défendre les agent·es.

Nous avons évoqué la contractualisation de nos emplois
qui ne débouchera pas sur des titularisations.

France Télécom (Orange), la Poste, ont connu cette évo-
lution avec les conséquences dramatiques qu’on connaît.

Notre statut est important pour exercer des missions de
service public en toute équité et nous devons combattre
pour le préserver.

Les  élections  professionnelles  se  dérouleront  en  dé-
cembre 2022.

Les CTL et  CHSCT deviendront  le CSA (Comité  Social
d’Administration).

Cette transformation entraîne une diminution des droits
syndicaux, du nombre de militant·es pour la défense des
agent·es.

L’activité syndicale sait s’adapter et elle le fera. 

Le télétravail complique encore la tâche. Les réseaux so-
ciaux nous permettront  de continuer  à  militer  même à
distance. 

La destruction de notre réseau continue et continuera en-
core si on ne les arrête pas.

La mise en place de ce Nouveau Réseau d’Éloignement a
contribué à créer des services plateformes qui rendront
encore plus facile l’externalisation de nos missions. Qui
aurait  pensé  que  le  recouvrement  serait  externalisé ?
Pourtant maintenant, on paye chez le buraliste.

L’État paye pour un service qui jusqu’ici était gratuit. Et à
la fin, ce seront les usager·ères qui paieront et s’appau-
vriront encore.

La loi de transformation de la fonction publique a introduit
également la notion de mérite, qui contribuera encore à
diviser les agent·es.

Il est important de s’unir pour défendre nos missions,
nos structures et nos emplois mais aussi notre techni-
cité et notre proximité.

Il  est  important  d’agir  avec  Solidaires  Fonction  Pu-
blique mais également en interprofessionnel.

En conclusion, Sandra Demarcq a rappellé qu’il est im-
portant  de  voter  massivement  aux  élections profes-
sionnelles et surtout de voter pour nous afin de redon-
ner du souffle aux militant·es et de renforcer nos com-
bats.
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pigeons ?



LA BROCHURE DU BILAN FISCAL
ET SOCIAL DU QUINQUENNAT

Depuis  1981,  notre  organisation  syndicale  dresse
en fin de mandature, un bilan de la politique fiscale,
afin  d’engager  un  débat  public  sur  les  consé-
quences des mesures les plus emblématiques que
le Président sortant a fait adopter. 

Face à un reste à vivre qui s’amoindrit toujours plus
pour la majorité de la population, les propositions
d’Emmanuel Macron et des tenants des politiques
libérales en termes de politiques fiscales et sociales
vont toujours dans le même sens : la baisse des
impôts profite aux plus aisés et permet ensuite de
justifier  le  manque de  moyens pour  des services
publics de qualité au plus proche des citoyens et ci-
toyennes, la poursuite de la baisse des cotisations
sociales a également pour conséquence de réduire
notre  protection  sociale  (assurance  maladie,  chô-
mage,  retraites...)  sans oublier  la  réforme des re-
traites  avec  pour  ambition  de nous faire  travailler
plus longtemps jusqu’à 64 ou 65 ans... 
https://solidairesfinancespubliques.org/
component/edocman/3173-bilan-fiscal-et-social-
du-quinquennat-2017-2022/download.html

Chanson de la misère
(Sur un air de Cabrel)

D’abord, les emplois supprimés
et tant de missions piétinées
Et t'entends à chaque fois qu'tu l'dénonces
les mêmes faux prétextes dans les réponses

Et ça continue (encore et encore !)
c'est que le début (d'accord d'accord !)

L’instant d'après l'accueil est ciblé
les usagers dissuadés de se déplacer
tu te retrouves seul avec ton combiné 
si TOIP veut bien fonctionner

Et ça continue (encore et encore !)
c'est que le début (d'accord d'accord !)

Quelque chose vient de tomber
en CTL c'est annoncé
C'est toujours le même film qui passe
le service public qui trépasse
et personne ne comprend

La même rengaine de faux arguments
les mêmes bureaux deux fois trop grands
tu te retrouves seule avec ta colère
c’est la sape du statut de fonctionnaire

Et ça continue (encore et encore !)
c’est que le début (d’accord d’accord !)

Nouveau Réseau d’Proximité
tu risques d’être délocalisé
Le numérique transforme ton métier

(…)

Et personne ne comprend, personne !
Mais tu continues encore et encore
tu ne t'laisseras pas faire
d’accord ? D’accord ?

UN RAPPORT ET PUIS VOILÀ !

Le rapport Peny et Simonpoli, remis à la ministre de la
transformation et de la fonction publique le 14 mars
dernier,  décortique  différents  aspects  de  la  fonction
publique et propose des solutions en matière d'attracti-
vité, d'égalité femmes/hommes, de contractuels et de
rémunération et évolution de carrière. Pas de réelle so-
lution dans ce rapport  en matière d'égalité femmes/
hommes.  Pour  les  contractuel·les,  des  constats  sur
l'absence d'évolution et de perspectives d'évolution de
carrière. Pas de vraie solution non plus.  L'attractivité
passe par la communication et s'appuie sur les propo-
sitions en matière de rémunération et  d'évolution de
carrière.

Si la rémunération n'est pas le seul levier de notre 
attractivité, elle en constitue un élément-clé. Pour 
rappel, notre rémunération découle directement de 
notre statut de fonctionnaire et de ses missions 
d’intérêt général. Le système actuel serait trop 
complexe et le RIFSEEP, tel qu'il est envisagé, ne va 
pas assez loin dans la logique du mérite et de la 
performance.
La  rémunération comprendrait  des  garanties  socles,
avec un avancement plus progressif. 

L'avancement  serait  conditionné par  l'expérience ac-
quise préférée à l'ancienneté, l'introduction d'accéléra-
teurs  permettrait  de  mieux  valoriser  la  diversité  des
parcours  et  de  tenir  compte  des  situations  particu-
lières.

Qu'entend-t-on par  «  accélérateurs  »  ?  Le  manager
devra  introduire  des  facteurs  de  différenciation  pour
valoriser des parcours, choix de carrières ou situations
particulières. Le tout sans que cela ne coûte trop cher
à  l'État.  Quand  nous  vous  disons  que  le  CREP
(Compte Rendu d'Entretien Professionnel) devient es-
sentiel dans votre carrière ! Cette réforme donnera un
levier aux chef.fes de services, selon qu’ils.elles dé-
cident ou pas de valoriser, récompenser tel.le ou tel.le
agent.e au détriment d’autres. 

Pour Solidaires Finances Publiques ce rapport repré-
sente un danger pour notre statut qui n'admet pas la
notion de performance.

Nous prendrait-on pour des pigeons ?
Lors de l’élection présidentielle, le gouvernement 
s’est souvenu que les fonctionnaires votaient…et a 
annoncé un dégel du point d’indice pour les 5,5 
millions de fonctionnaires . 
“L’inflation persiste, elle est forte et durable (…) 
Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir d’achat des 
agents décrocher par rapport au pouvoir d’achat 
des salariés du secteur privé”, explique Amélie de 
Montchalin, ancienne ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques . 
“La décision que nous prenons aujourd’hui en 
responsabilité c’est que le point d’indice sera dégelé
avant l’été.” Avant l’été ? 
 Depuis des années, les pertes de pouvoir d’achat 
pour les agent-es publics se cumulent.L’inflation 
ainsi que le gel du point d’indice ont entraîné des 
milliers d’euros de perte, il faudra une sacrée 
augmentation pour rattraper la perte de pouvoir 
d’achat cumulée sur de TROP nombreuses années.

SOLIDAIRES Finances Publiques 62

10 rue Diderot
62034 Arras Cedex
Tél :03 21 24 68 82, 
solidairesfinancespubliques.ddfip62@dg
fip.finances.gouv.fr
Catherine : 06 35 40 58 65
Nadège : 06 22 02 15 50

Bonjour !
Après plusieurs collèges des Chef·fes 
de services en distanciel où nous 
n’avons cessé de tracter par mail.

Voici venu le retour du collège des 
chef·fes de services en présentiel 
pour notre directeur M GIRAULT.

Celui-ci n’a pas apprécié 

de nous voir tracter et en a même 
été surpris.

 « Il a pas dit bonjour ! » et a 
carrément dévié de chemin pour se 
rendre vers l’espace souvenir de la 
Coupole.

Contacte nous, 
tu as tout a y gagner !
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