
ÉDITO :
C’est le moment de voter !
Pendant 4 ans, notre organisation s’est battue à
vos côtés contre le NRP, dans le soutien lors de la
période la plus dense du COVID et lors de la mise
en place douloureuse des restructurations. Nous
n’avons jamais cessé de vous informer et rensei-
gner  via  nos supports,  de  vous défendre  indivi-
duellement  et  collectivement,  d’interpeller  la  Di-
rection et les principaux acteurs politiques du dé-
partement.

Avec une équipe complète, mixte, diversifiée entre
les résidences et l’ensemble des grades, nous re-
présentons un vrai collectif investi, renouvelé, dé-
terminé,  prêt  à  défendre nos missions,  nos em-
plois, nos structures.

Nous voulons POURSUIVRE LE COMBAT.

TA VOIX, 
NOTRE FORCE !

VOTONS 
SOLIDAIRES

FINANCES PUBLIQUES 

LE DISEUX...

VOTER, POUR QUI ?
Combatif·ve·s, cohérent·e·s et technicien·ne·s, vos
représentant·e·s  Solidaires  porteront  notre/votre
voix  face  aux  Directions  et  défendront  ainsi
nos/vos  droits  et  garanties  dans  le  cadre  des
nouvelles  instances  de  dialogue  social imposées
par  la  Loi  de  Transformation  de  la  Fonction
Publique. 

Les  C.A.P.  locales  sont  supprimées,  le  Comité
Hygiène  et  Sécurité  -  Conditions  de  Travail
(C.H.S.-C.T.)  est  absorbé  par  le  Comité  Social
d'Administration  qui  reprend  par  ailleurs  les
prérogatives  des  anciens  Comités  Techniques
(C.T.) mais faire front collectivement est toujours
possible et actuellement indispensable.

Un fort taux de participation conférera la légitimité
nécessaire à nos représentant·e·s, à tous niveaux,
et donc un poids réel face aux Directions dans le
rapport  de  force  qu'elles  édifieront  :  il  est  donc
impératif  de  s'emparer  massivement  de  ce
scrutin.

Voter pour des représentant·e·s de combat, c'est se
donner  les  moyens  de  conquérir  et  de  défendre
notre  service  public  de  proximité  et  de  pleine
technicité  à  la  DDFiP62,  à  la  DGFiP  et  au
M.E.F.S.I.N  (Ministère  de  l’Economie,  des
Finances et de la Souveraineté Nationale) : il est
donc impératif de désigner des élu·e·s dignes du
syndicalisme de lutte.

RASSEMBLER,  MOBILISER,  AFIN  DE
REVENDIQUER,  AGIR  ET  SATISFAIRE  NOS
REVENDICATIONS  EN  MATIÈRE  D'EMPLOIS,  DE
MISSIONS, DE STRUCTURES, DE CONDITIONS DE
TRAVAIL  PASSERA  PAR  L'ÉLECTION  D'UN
MAXIMUM DE RÉPRÉSENTANT·E·S DE 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 62, 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES ET
SOLIDAIRES FINANCES.

A la  DDFiP62,  notre  section  présente  une  liste
pour le futur comité social d’administration local
(CSAL).  Cette  liste  est  composée  de  collègues
portant  les  valeurs  de  Solidaires  Finances
Publiques  et  s’engageant  pour  le  collectif.  Nous
représentons  l’ensemble  du  département  tant  au
niveau  des  grades,  missions  et  de  la  géographie
locale. 

Solidaires  Finances  Publiques  62  s’est  attaché  à
présenter une liste représentative de la répartition
entre grades (cadres A, cadres B et cadres C) dans
notre  département,  avec  la  représentation  d’une
majorité des missions : SiP, SGC, trésoreries, SPL,
SPF-E,  SiE,  CF,  direction,  missions  foncières,
centre  de  contacts  et  des  représentant·e·s  sur
différents sites.

PARI TENU mais  Solidaires  Finances  Publiques
62  ne  s’arrête  pas  à  cette  liste,  notre  bureau  de
section,  nos  militant·e·s,  correspondant·e·s,
adhérent·e·s,  sympathisant·e·s  et  vous  collègues,
ensemble,  nous  portons  VOTRE  VOIX.  Nous
l’avons toujours fait et continuerons à le faire.

Notre  section  est  également  en  lien  direct  avec
notre  bureau  national,  nos  représentant·e·s
régionaux.ales siègent au conseil syndical et sont
donc informé·e·s du dialogue social national. Cette
relation entre sections d’autres départements, entre
régions et avec notre bureau national, nous permet
également de vous apporter  des conseils  ou aide
pour des situations individuelles,  notamment lors
des mutations. Il est donc essentiel de voter pour
Solidaires  Finances  Publiques  pour  la  CSAN  et
CAPN ou CCP.

Enfin, au niveau ministériel, Solidaires Finances a
permis quelques avancées sur l’accord télé-travail
et  a  réussi  à  freiner  les  attaques  contre  l’action
sociale. Pour désigner vos réprésentant·e·s au sein
du Comité Social d’Administration Ministériel,  il
est indispensable de voter SOLIDAIRES Finances.

Solidaires  Finances  Publiques,  1er organisation
syndicale au niveau de la DGFiP

Solidaires  Finances  Publiques  62,  2ème
organisation syndicale au niveau de la DDFiP 62.

VOTRE VOIX, C’EST NOTRE FORCE !
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NOTRE BILAN LOCAL

UN SYNDICAT DE PROXIMITÉ
Tout  au  long de ces 4 dernières années,  Solidaires Fi-
nances Publiques 62 s’est attaché à vous rencontrer lors
de Hmi, visites de site.  Lors de l’annonce du NRP, Soli-
daires Finances Publiques 62 était présent dans les Hmi.
Ce lien entre vous et nous, nous le faisons vivre et l’avons
fait évoluer lors de la crise sanitaire. Il était essentiel pour
Solidaires Finances Publiques 62 de garder le contact pen-
dant la période du COVID et surtout lors du 1er confine-
ment. Nous avons publié nos numéros de portable, nous
alimentons régulièrement  notre  site  local,  nous sommes
présent·e·s par mail, téléphone. Notre page Facebook nous
permet  également de vous informer et  surtout  nous ve-
nons  à  votre  rencontre.  A  la  sortie  du  1er confinement,
nous avons mis en place les « HMi »parking. Nous ac-
cueillons tout·e·s  les  collègues désirant  participer  à  nos
AG.

Notre contact de proximité, nos visites dans tout le dépar-
tement ne se limitent pas à venir vous voir lors des élec-
tions.

Nous vous le répéterons jamais assez :

N’hésitez jamais à nous contacter !

UN SYNDICAT D’ACTION
Solidaires Finances Publiques 62 est  contre toutes  les
suppressions d’emplois et ne négociera jamais pour sacri-
fier un collègue aux dépens d’un autre.

Solidaires Finances Publiques 62 vote contre les restruc-
turations et ne fera jamais de contre-propositions.

En lien,  avec notre  Union Départementale Solidaires 62,
union  inter-professionnelle,  quand  nous  appelons  à  la
grève, nous sommes en Grève ET en Manif.

Vous trouverez toujours Solidaires Finances Publiques 62,
lors des manifestations du 1er mai. 

Solidaires Finances Publiques interpelle la direction en cas
de  mal-être  ou  souffrance  dans  un  service.  Nous
n’admettrons jamais  que  les  suppressions d’emplois  ou
les  restructurations engendrent  de mauvaises conditions
de travail.

Notre action c’est aussi publier des projets que la direction
souhaite cacher

Fin février 2019, nous avons publié  la carte  géographie
revisitée,  qui était  les prémices du NRP, forçant ainsi la
direction locale à dévoiler son projet. 

Nous  avons  également  publié  en  mai  2022 le  compte-
rendu du  groupe de  travail  sur  la  restructuration des
missions foncières ce qui a  incité M Girault à organiser
des réunions pour rencontrer les collègues concerné·e·s

LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE du 62
A avoir publié des compte-rendus à chaque audio-confé-
rence lors du premier confinement afin de permettre aux
collègues en présentiel, en télé-travail ou en ASA d’être in-
formé·e·s.

À distribuer des tracts pour revendiquer et  informer lors
des collèges des chef·fe·s de service (tracts distribués par
mail lors des collèges en visio)

À avoir expliqué notre vote sur les projets du FACVTA car
pour Solidaires Finances Publiques 62 , ce budget devait
être utilisé pour des projets collectifs qui profitent au plus
grand nombre de collègues et sur une majorité de sites de
notre département. Dès lors, nous nous sommes autori-
sé·e·s à voter  contre  un projet  qui  n’aurait  pas une ap-
proche du collectif (par exemple, Solidaires Finances Pu-
bliques a voté contre le projet de douche, projet trop coû-
teux et ne concernant qu’un nombre restreint de collègues,
malheureusement  certaines  organisations syndicales  ont
voté pour)

À avoir bataillé pour que les deux partenaires d’un couple
travaillant à la DGFiP puissent bénéficier du forfait mobili-
tés durables.

UN SYNDICAT POUR VOUS INFORMER
Solidaires  Finances  Publiques  62  publie  un
compte-rendu après chaque instance. Celui-ci n’est
pas diffusé le jour même afin qu’il relate les débats
le plus complètement possible. Si nous boycottons,
nous diffusons un compte-rendu avec un résumé
des documents présentés et les raisons du boycott.
Notre site local est donc très régulièrement mis à
jour.  Pour  les  collègues  qui  ne  sont  pas  encore
inscrit·e·s  à  notre  newsletter,  nous  envoyons,  en
fonction  de  l’actualité  un  mail  à  l’ensemble  des
collègues de la DDFiP 62 par le biais de la liste
SYMPA.
Vous  retrouvez  sur  le  site  national  de  Solidaires
Finances  Publiques,  de  nombreuses  informations
dont  des  rapports  tels  que  le  vrai  rapport  de la
DGFiP 202. 
L’information  nous  la  diffusons  aussi  via  notre
journal local « Le P’tit Solid », via les visites de
sites,  via  nos  assemblées  générales  et  en  vous
répondant individuellement.



UN SYNDICAT A VOS CÔTÉS
Solidaires Finances Publiques 62, c’est aussi une
équipe à vos côtés pour vous informer, conseiller,
aider lors de votre entretien d’évaluation, lors de
votre demande de mutation (qu’elle soit nationale
ou  locale),  lors  de  vos  préparations  pour  les
concours.
Solidaires Finances Publiques 62 est également là
pour vous défendre lors de vos recours, défendre
vos dossiers lors des listes d’aptitude, rappeler les
règles lors des mouvements locaux et présenter les
dossiers des collègues qui  nous donnent  mandat,
vous accompagner lors d’audiences individuelles.
Solidaires Finances Publiques 62 rappelle tou·te·s
les collègues qui nous ont confié leur dossier pour
les mouvements locaux ou liste d’aptitude afin de
leur faire un retour.
Solidaires  Finances  Publiques  62  a  permis  à
certain·e·s  d’obtenir  la  prime  de  restructuration,
refusée lors d’un premier mail alors qu’il·elle·s en
avaient le droit.
Solidaires  Finances  Publiques  62  a  permis  le
rattrapage de collègues pour la prime COViD.

Solidaires Finances Publiques 62 sur cette dernière
mandature  avaient  des  élu·e·s  dans  les  CAP
Locales pour tous les grades (cadre A, cadre B et
cadre C)

Solidaires Finances Publiques présent dans
les conseils médicaux, créés en 2022 
C’est  une  instance  importante  lorsque  vous  êtes
confronté·e·s  à  la  maladie,  qu‘elle  soit  d’origine
professionnelle  ou non,  ou due à un accident  de
service  ou  de  trajet.  Cette  instance,  Solidaires
Finances Publiques l’a pleinement défendue avec
Solidaires  Fonction  Publique  et  pleinement
investie avec des militantes et militants formé·e·s
sur le sujet.

Solidaires  Finances  Publiques  62  a  toujours  été
présent lors des conseils médicaux (anciennement
commission de réforme).

TA VOIX, NOTRE FORCE !
Plus que jamais, 

Solidaires Finances Publiques
sera à vos côtés pour vous
conseiller, vous défendre, 

faire respecter vos droits et en
acquérir de nouveaux et cela

tout au long de votre carrière à
la DGFiP !

NOTRE PLAYLIST 

Il  arrive  que  dans  notre  journal  local,  nous
publions  (transformons)  une  chanson.  Dans  la
section  de  Solidaires  Finances  Publiques  62,  les
goûts  musicaux  sont  hétéroclites,  allant  du  hard
rock (quand nous disons hard, c’est hard) au rap
(loin des clichés, le rap permet aussi de dénoncer
les injustices) en passant par la variété française et
par  des  musiques  revendicatives  (là  aussi
hétéroclites, en passant de TRUST à HK)

Les chansons nous permettent de faire passer nos
messages,  nos  revendications.  Nous  avions  par
exemple utiliser le titre suivant « la fin du moi, le
début  du  nous »,  lors  de  la  reconvocation  du
premier  CTL NRP alors  que  certain·e·s  avaient
voulu passer un contre-projet  sans avoir  consulté
les collègues concerné·e·s 

Sur l’air des « copains d’abord »

« C’était pas des anges non plus
Le Remue-Méninges, n’en ont pas voulu
Mais pour Solidaires, c’est la lutte d’abord
La lutte d’abord
Missions, structures, emplois et compagnie
C’est leur seule litanie
Leur revendicatif, leur mentor, 
c’est l’ collectif d’abord ! »

Pendant ces quatre dernières 
années, vous avez pu lire nos 
coups de gueule, nos billets 
d’humeur ou plus récemment « 
le coup d’pioche ». 
A la DDFiP62, de janvier 2019 à
aujourd’hui, vous avez connu 
comme directeur M. Roulet, 
surnommé M. Loyal, nous 
traitant d’oiseaux de mauvaise 
augure lors de la diffusion de 
notre tract « géographie 
revisitée » puis M. Girault, 
surnommé « Monsieur j’aime 
m’écouter », nous insultant de 
voleur·se·s lors de la diffusion 
du compte-rendu du GT sur les 
missions foncières. 
Leurs accès de colère, ne nous 
feront jamais peur !
Quelquefois il vaut mieux un 
dessin plutôt qu’un long 
discours, nous continuerons à 
croquer les prochain·e·s 
directeur·trice·s locaux·ales.



Vous l’avez compris, 

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  62,  au
quotidien, c’est :

✔  Des tournées de visites  de l’intégralité  des
services,
✔ Une participation à tous les Comités Techniques
Locaux, à tous les Comités d’Hygiène Sécurité et
des  Conditions  de  travail  et  tous  les  Comités
d’Action Sociale,
✔  Une  présence  à  de  nombreux  groupes  de
travail  : budget participatif des conditions de vie
au travail dont vous avez constaté les effets, nous
avons  œuvré  pour  conserver  un  budget  correct
pour le CHS-CT et pour avoir une offre diversifiée
de formation pour tou·te·s les agent·e·s organisée
par  le  CHS-CT,  sans  oublier  le  Duerp/pap,  fond
d’innovation locale, action sociale…
✔ Un accompagnement et un soutien de tou·te·s
les agent·e·s dans leurs demandes de mutation,
dans  la  démarche  de  recours  de  notation  et
dans la défense des listes d’aptitudes,
✔ Une présence aux côtés de tou·te·s les agent·e·s
qui l’ont souhaité lors des  convocations par la
Direction (tou·te·s les agent·e·s ont le droit de se
faire  accompagner  par  leurs  représentant·e·s
syndicaux·ales),
✔  Réalisation  d’une  assemblée  générale
annuelle  ouverte à tou·te·s  pour vous présenter
nos actions (chacun·e a le droit de s’y rendre une
fois par an),
✔ De nombreuses rencontres et interpellations
de  beaucoup  d’élu·e·s  du  département  pour
combattre les destructions des emplois et  des
missions engendrées par les fermetures de nos
services.

ON NE LÂCHERA RIEN !

POURQUOI VOTER
Solidaires 
Finances Publiques 62 ?
√ Voter  Solidaires  Finances  Publiques,
c’est voter pour un syndicat de
terrain  avec  des  militant·e·s  dans  toutes
les structures

√ Solidaires  Finances  Publiques  est  le
syndicat  de  tous·te·s  les  agent·e·s
(titulaires,  stagiaires,  Pacte,  Berkani,
contractuel·le·s..)  avec  des  militant·e·s  et
des représentant·e·s dans tous les grades
et corps de la DGFiP

√ Solidaires  Finances  Publiques  62  est
présent  dans  toutes  les  instances  et  a
démontré  que  son  expertise  et  sa
technicité,  grâce  à  des  années
d’expérience  et  des  représentant·e·s
formé·e·s et combatif·ve·s étaient réelles

√ Solidaires Finances Publiques 62 est un
syndicat  de  proximité  toujours
joignable et à l’écoute de vos problèmes :
mutation, notation, télétravail, santé…

√ Solidaires  Finances  Publiques  62,
c’est avant tout la défense du collectif
et  la  protection  de  chacun·e  au  sein
d’un groupe. Nos valeurs de  solidarité,
d’entraide  et  de  combativité,  font  de
nous aujourd’hui le syndicat majoritaire
au sein de la DGFiP au niveau national 

Solidaires Finances Publiques 62
10 rue Diderot
62034 Arras Cedex

Tél :03 21 24 68 82, 

solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr

Catherine : 06 35 40 58 65

Nadège : 06 22 02 15 50


