
N°16 – REFUSONS LE PROJET DARMANIN

Retour sur l'Assemblée Générale de  Solidaires Finances Publiques 62
Le 26 septembre 2019, la ferme des Menhirs à Acq a accueilli l'Assemblée Générale de Solidaires Finances
Publiques 62.
Merci à Claudie d'avoir déniché cet endroit agréable et pittoresque.

120 personnes environ ont répondu présentes à l'invitation.
Étaient invités  Myriam GOBEROT du bureau National,  Anne GONTON, Conseillère Régionale suppléante,  Aude PRUVOST, de
Solidaires Finances Publiques 59, Pascal OUICI de la DISI 59, Sabine PORTELA de la DIRCOFI 59, Richard EGLOFF, du Comité
des Retraités et Fabrice OBATON de Solidaires 62.

Wilfried a rappelé que le projet de M. ROULET (DDFiP 62) s'inscrivant dans le plan DARMANIN, prévoit la fermeture de toutes les
trésoreries.
Ce projet inadapté à nos métiers ne reçoit pas l'aval des agents qui ne souhaitent pas travailler dans une antenne, mais réclament le
maintien de leurs structures et les moyens pour y exercer leurs missions.
La Direction étudie des transferts de missions de services vers d'autres pour créer des antennes qui ne dureront que le temps de donner
l'illusion  de  maintenir  les  agents  au  plus  proche  de  leur  domicile,  situation  éphémère  qu'on  ose  nommer  pérenne.
La politique immobilière de l’État continue à proposer les bâtiments patrimoniaux à la vente.
Le principe du plan DARMANIN n'étant pas l'amélioration du service public mais la restriction des dépenses de l'Etat et le profit.
Les fonctionnaires étant considérés comme un poste de dépenses et non comme les garants d'un service public pour les citoyens.

Comme le rappelle Wilfried, 3000 agents parisiens doivent repeupler la province, mais aucune annonce n'a été faite sur les modalités
de ce transfert de missions.
Le gouvernement craint une mobilisation et ne tient pas à réanimer le feu à 6 mois des élections municipales.
Nadège BOTTE a rappelé à tous que de nombreuses actions ont été organisées pour montrer l'attachement des agents au Service
Public et leur opposition au plan DARMANIN. Toutes ces actions sont relatées en mots et en images sur notre site local.

Richard EGLOFF est intervenu pour présenter le comité local des retraités et surtout leurs actions en soutien à notre combat pour le
maintien de nos structures et de nos missions.
Fabrice OBATON a ensuite rappelé que Solidaires Finances Publiques fait partie d'une grande maison, Solidaires. Le combat que
nous menons ne doit pas se faire de façon individuelle mais en se soutenant les uns les autres.
La réorganisation des instances représentatives prévue par la loi de transformation de la fonction  publique conduira à la réduction du
nombre d'élus et du temps accordé à la défense des personnels.
Wilfried évoque la départementalisation, dont le département était expérimentateur.
Le travail  des CAPistes a  été compliqué, mais a  permis de corriger  des erreurs  ayant des  répercussions sur plusieurs  situations
d'agents. La rétention de documents par la Direction a rendu la tâche encore plus ardue.
L'appui du bureau National et de notre fil rouge, Céline Van den Broeck qui n'a pas ménagé ses forces, a été inestimable.
Merci Stéphane et Céline.
Myriam  GOBEROT  présente  la  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  comme  une  déclinaison  de  la  loi  Travail.
La départementalisation des affectations favorisera la mise en place du nouveau réseau de proximité.
Les CAP, garantes des droits des agents dans leur gestion, ne se tiendront plus que sur des problèmes ponctuels d'évaluation ou de
refus de temps partiel.
Nos  représentants  nationaux défendent  le  maintien  d'instances  de  dialogues  et  continueront  à  apporter  toute  leur  attention  aux
situations les plus dramatiques, qui n'auront pu être résolues localement.
Les règles d'affectation suite à concours ont été modifiées. La situation est ubuesque. Des postes n'ont pas été attribués aux titulaires
qui les demandaient, et des stagiaires y ont été affectés d'office.
Ces affectations d'office se sont faites dans des départements où il est compliqué de se loger.
Le recrutement de contractuels a déjà commencé. En Haute-Savoie, on recrute, par exemple, des postes d'encadrants pour un SIE et
un SPF.

Merci à tous les agents qui ont participé à notre AG et ont partagé leur point de vue.

L'action est le maître mot de cette année.
Le plan DARMANIN est funeste et

les agents du Département continueront à s'y opposer de toutes leurs forces et par tous les moyens.

Le P’tit 



Face à la vitrine alléchante que nous propose la Direction à travers son projet de géographie revisitée, j'ai cherché à rencontrer des 
collègues qui avaient vécu cette réorganisation subie par le passé afin de me rendre compte si le projet était si beau …

Interview d'une collègue dont le service a été fusionné avec un autre     :  

- Comment la Direction t'a t-elle annoncé que ton service fermait ?
Le Directeur est passé un jour nous l'annoncer de but en blanc sans aucun ménagement

- Comment t'a t-on vendu cela ?
Nous n'étions plus assez nombreux dans le service et cela allait nous soulager pour le travail et pour les congés ! (c'est certain qu'à 
force de supprimer des postes et ne pas les remplacer...!!!)
Nous allions toucher une prime de restructuration mirobolante (sans nous préciser cependant qu'elle était imposable!) que, soit dit en 
passant, la distance supplémentaire de mon domicile à mon lieu de travail a eu vite fait d'absorber …

- T'a t-on proposé des solutions alternatives ?
2 solutions m'ont été proposées :
- soit suivre ma mission en quittant le CFiP à côté de mon domicile,
- soit rester sur place et être réaffectée dans un autre service mais pour combien de temps ?  Pour des missions que je n'avais jamais 
faites dans ma carrière.

Je suis donc arrivée dans mon nouveau service, effectuant 20 km supplémentaires par jour, ne pouvant plus aller rechercher mes 
enfants à l'école, ne pouvant plus rentrer entre 12h et 14h à mon domicile et payer plus d' impôt en N+1 à cause de cette prime de 
restructuration (environ 2 400 euros) qui avait à peine couvert les frais d'essence supplémentaires d'une seule année !!!!

Interview d'une collègue d'un service en ayant absorbé un autre     :  

-Comment la Direction vous a annoncé l'arrivée de ce service ?
Malheureusement, nous avons été informés par le compte-rendu de Solidaires Finances Publiques 62 suite au projet présenté en 
Comité Technique Local et non directement par la Direction.

- Quelles ont été vos inquiétudes ??
- combien de collègues allaient suivre leurs missions ?
- quelle charge de travail allait être transférée ?
- la mission étant transférée au 1er janvier, comment pallier, jusqu'aux prochaines mutations en septembre, l'augmentation de la charge 
de travail  en l'absence de personnel. En effet tous les collègues ne souhaitaient pas suivre leurs missions.

- La Direction a -t-elle bien géré cette restructuration ?
NON, c'est la collègue qui le jour de son arrivée le 2 janvier a ramené, dans son véhicule personnel les derniers dossiers du service.
NON, ce sont les collègues de mon service qui ont alerté la Direction via différentes pétitions qu'il était impossible de pallier la charge
de travail supplémentaire sans bras supplémentaires !!!!
NON, c'est le chef de service lui même qui a du faire pression auprès de cette Direction pour obtenir des renforts jusqu'aux 
mouvements de mutations.

CONCLUSION :
La vitrine de la Direction concernant ces restructurations a beau être alléchante, au final nous ne sommes que 
des pions que la Direction déplace comme bon lui semble sans état d'âme.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si votre travail quotidien vous permet encore de survoler notre site local…avez-vous remarqué ce nouvel onglet (sous ULYSSE 62, 
colonne de droite en dessous de l'onglet « raccourcis ») mis à votre disposition, nouvel espace dédié à la concertation ?

Concertation qui n'en n'a que le nom ! :
 - Si par concertation, la Direction entend par là nous faire cocher des cases du style« si vous ne voulez pas suivre votre mission sur tel
site, jusqu'où êtes vous prêt à aller ?! »
 - Si par concertation, elle entend attendre des agents de la DDFIP 62 qu'ils choisissent un plan B,
- Si par concertation, elle entend ne pas sonder pas TOUS les agents du département,
- Si par concertation, elle entend ne pas dire ouvertement que le maintien à résidence de 5 ans n'existe plus !
 - Si par concertation, elle entend ne communiquer avec les OS et les chefs de service que quand tout sera bouclé !

Si vous, agents de tous grades, voulez des réponses et voulez vous exprimer sur le projet rebaptisé « nouveau réseau de proximité ».
Sur Ulysse 62, à droite, cliquez sur le sigle du même nom.
Vous verrez apparaître des onglets qui mènent à des voies sans issue.
Sur la droite de l'écran, sous le nom de votre référent au projet, il y a une adresse mail qui vous permet de poser vos questions.
N'hésitez pas. Demandez ce que vous voulez savoir, quel est l'avenir envisagé pour vous ? Où veut-on vous envoyer pour repeupler
les zones rurales ? Quand devez-vous préparer vos valises ?
Cette adresse est faite pour ça, n'hésitez pas, utilisez la : nouveaureseau62@dgfip.finances.gouv.fr

et surtout RESTONS TOUS UNIS dans le même combat car un service épargné aujourd'hui ne le sera pas demain !!!

Posez vos questions !!!!Posez vos questions !!!!

mailto:nouveaureseau62@dgfip.finances.gouv.fr


Un peu d’Histoire pour les 30 ans de l'Action Sociale  (et oui c'est un acquis de 1989 !)

L’EPAF (nos colonies et les organisations des séjours de loisirs) voit le jour en 1956.
Mais aujourd’hui les menaces sont multiples : gel fréquent de son budget de fonctionnement (5%) jamais débloqué, un fond de 
roulement et une trésorerie qui n’ont jamais été aussi faibles.
De ce fait, des tarifs en hausse, et c’est vrai, un schéma de transport de plus en plus discutable.
Et actuellement sous le coup d’une nouvelle convention pour 2020/2022, nous espérons encore que celle-ci sera discutée avec les 
fédérations nationales syndicales ?
Bref un avenir loin d’être serein !

L’ALPAF (et ses aides au logement) est apparue en 1954, année où l’Abbé Pierre lançait son appel !
1989 a entraîné une politique d’aides au logement, d’aides et de prêts beaucoup plus active.
Mais aujourd’hui le constat est clair, cette politique est largement insuffisante : une aide au logement d’urgence en attente, nous 
sommes rarement prioritaires face au 5 % de logements sociaux réservés par la Préfecture. Actuellement le nombre de logements 
offerts par nos Ministères est trop faible (80).
Et demain, et même déjà aujourd'hui, des recrutements massifs d’agents des douanes pour faire face au Brexit ! Et une géographie 
revisitée qui risque d’augmenter nos besoins !
Solidaires demande donc l’extension de l’offre de logement mais également des prêts qui deviendraient des aides non remboursables, 
ainsi que l'évolution de certaines conditions d’accès aux prêts pour tenir compte des changements sociétaux qui impactent nos 
familles.

L’AGRAF (notre restauration) date de 1983 et notre département est le symbole d’un avenir peu radieux (fermetures de 2 restaurants 
administratifs en 2018, et d’autres petites structures toujours menacées).
Si nous avons conscience que, pour des raisons budgétaires, beaucoup de collègues ont de plus en plus recours à « la gamelle », nous 
restons attachés à une restauration collective de qualité, de proximité et à des prix attractifs. La restauration relève des conditions de 
vie au travail et est un véritable enjeu de santé publique ! Aussi Solidaires exige des structures de restauration partout et, en tout état 
de cause, le maintien de celles qui existent actuellement.

Le constat est là : l’Action Sociale sensée aider les agent-es (actifs et retraités et leurs familles) face aux situations de mal être est, elle
aussi, menacée. Pourtant le niveau de vie des agents s'est dégradé depuis 1989 : blocage des salaires depuis 10 ans, plans de 
qualification en berne, baisse de 15 % du pouvoir d’achat, conditions de travail détériorées, absence d’équipements collectifs (pour le 
péri-scolaire par exemple).

CONTINUONS LA LUTTE
POUR NE PAS PERDRE DAVANTAGE NI D'AVANTAGES     !  

NO PASARAN     !!!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billet d’humeur     :  

« hors de question de nous prendre pour des pions !
 hors de question de nous prendre pour des cons !»

La direction espérait qu’on vienne participer à une réunion de travail ce 17 octobre, réunion de travail qui n’en
était pas une (aucun documents fournis, aucune discussion possible avec une durée maximale de 3 heures).
Certaines organisations syndicales ont voulu assister à ce simulacre de dialogue social, pour obtenir finalement
des informations que chacun.e connaissait déjà : antenne pour certains services (une antenne n’est pas gravée
dans le marbre) ou trésoreries maintenues pour des raisons spécifiques (le lien particulier de M. DELEVOYE
avec Bapaume a certainement influencé la donne). La préoccupation majeure de l’une de ces organisations
syndicales était juste de connaître les invité.es au pot du directeur, c’est peut-être la raison de son intérêt pour
cette réunion,…
Bref, pour Solidaires Finances Publiques 62, 
il est hors de question de laisser tomber les collègues dont le service sera supprimé ou transféré, 
hors de question d’abandonner les collègues dont les services seront remplacés par des antennes
(qui n’ont pas vocation à perdurer), 
hors de question d’oublier les collègues qui récupéreront des missions sans agent.es !

Solidaires Finances Publiques 62, oiseaux de mauvaise augure ou utopistes (au choix) 
continuera de lutter pour TOUTES et TOUS 

et nous sommes même prêts à offrir un billet aller pour l’Estonie 
à celle ou celui qui pense que l’herbe est plus verte là-bas (dixit notre responsable RH).



Le 25 février 2019, un tract de Solidaires Finances Publiques 62 et de la CGT vous présentait une carte née d'un projet 
appelé Géographie revisitée et de la réflexion de notre DDFiP actuel, bientôt retraité, Michel ROULET.
Cette version allégée du service public a suscité de nombreuses questions sur l'avenir, auxquelles l'équipe de Direction a 
tenté de répondre, par une tournée de propagande destinée à calmer les esprits, et dont l'effet immédiat a surtout été de 
souffler sur les braises.
Le 14 mars, nous étions à Tourcoing pour montrer à M. DARMANIN, sur ses terres, que nous n'étions pas décidés 
à nous laisser anéantir sans combattre.
Nous ne l'avons pas rencontré mais avons chanté et dansé sous la pluie en criant très fort notre mécontentement et notre 
attachement à nos missions et au service public.
L'angoisse suscitée, non pas par la publication de la carte mais par le silence entêté de notre directeur et la communication
débridée du Ministre sur la destruction de notre administration, s'est exprimée à travers les inscriptions sur le registre 
CHSCT.
Dés le 18 mars, les collègues ont crié leurs craintes d'un avenir incertain, leur besoin de réponses et de certitude sur leur 
vie professionnelle.
70 lignes du registre restées sans réponse.
M. ROULET avoue n'en n'avoir lu que quelques-unes et ne souhaite répondre à aucune.
La note d'orientations ministérielles 2019 sur l'hygiène et la sécurité insiste pourtant sur l'amélioration du délai de réponse
aux demandes inscrites sur le registre. Il faut croire que quand les directives d'en haut dérangent, le directeur ne les suit 
pas.
Dommage qu'il n'ait pas pris cette initiative lorsqu'on lui a demandé de trouver un projet qui permettrait à la fois de 
continuer à sabrer dans les effectifs et de donner l'impression de multiplier nos implantations.
Non, là, il a fait preuve de zèle et a été l'un des premiers à présenter son projet.
Sa hiérarchie lui en sait gré, pas les agents du département.
Des fiches de signalement ont également été remplies pour rappeler que l'organisation de notre administration répond à un
besoin de nos concitoyens et que nous sommes plus utiles que coûteux.
Les membres du CHSCT n'ont toujours pas obtenu de discussion autour de ces fiches et plus largement du projet 
envisagé pour notre département. 
Rien ne nous interdit de continuer à servir le registre du CHSCT puisque la situation n'a guère évolué depuis que le 
Directeur a présenté sa carte, semblable à la nôtre.
L'équipe de Direction parcourt le Département pour insister sur l'obligation de bouleverser l'avenir de notre administration
et détruire les conditions de travail des agents.
Le Directeur et sa troupe donnent des représentations devant les élus du département.
Nous les avons rencontrés, ils ne sont pas dupes et se prononcent nombreux contre ce projet destructeur de service public.

Les questions sont toujours là, les réponses tardent à venir.
La longue concertation annoncée est inexistante.
Le dialogue social est foulé au pied.

Ce jeudi 17 octobre,
les organisations syndicales étaient invitées « à faire un point d'étape sur la concertation menée à ce stade », 
quelle blague !
Aucune concertation sur la période avec vos représentant.es, aucun document fourni, une réunion informelle 
prévue sur trois heures pour une information descendante. Nous ne pouvions nous asseoir pour permettre au 
directeur de cocher une case dans son plan de concertation. Nous ne sommes pas les porte-paroles de la Direction 
mais défendons les agents, leurs conditions de travail et le service public, certaines OS n'ont pas cet objectif !

LE 14 NOVEMBRE : EXIGEONS le RETRAIT DU PLAN DARMANIN
 FAITES VOUS ENTENDRE DANS LES MANIFESTATIONS

Nos coordonnées     :  
SOLIDAIRES Finances Publiques 62
CDFP D'Arras
10 rue Diderot
62034 Arras Cedex

Local Syndical : Salle 36
Tél : 03-21-24-68-82, n’hésitez pas à laisser un message
Messagerie : solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr
site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/
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