
ÉDITO :
Bienvenue dans le 
Pas-de-Calais
Bienvenue à toutes et à tous dans la Région Hauts de
France,  terre d’accueil,  de solidarité  et  de « bien vivre »
mais aussi terre de luttes et de résistances face aux mul-
tiples injustices à combattre, à la DGFiP comme ailleurs !
Bienvenue dans le Pas-de-Calais, un département qui ac-
cueille de plus en plus de services démétropolisés.

Bienvenue au sein de la DDFiP du Pas-de-Calais, victime
comme les autres, de la politique du gouvernement et des 
administrations centrale et locales. Missions, emplois, 
structures et vie des agent·es y sont malmené·es, comme 
partout, et parfois plus à cause de certaines de ses 
spécificités.

Ces constats sommaires nous rappellent que si la vie est
plutôt douce chez nous, elle est aussi faite de combats pour
un  monde  meilleur,  qu’il  s’agisse  de  notre  quotidien
d’agent·es de la DGFiP ou, plus largement,  de sujets de
société. De la situation économique, sociale et environne-
mentale  à  nos  questions  de  tous  les  jours,  relevons
quelques sujets majeurs à trois niveaux :

• au  niveau  DGFiP  les restructurations,  les  em-
plois, les missions et la gestion des personnels

• au niveau Fonction Publique la question salariale
et l’avenir du service public

• au niveau interprofessionnel les combats à mener
sur « l’identité sociale » de notre pays

Ce sont, parmi d’autres, des questions qui sont au cœur de
nos vies professionnelles et privées et sur lesquelles Soli-
daires  Finances  Publiques  multiplie  son  activité,  aux  ni-
veaux local, régional et national.
Ces combats reposent sur l’engagement de chacun·e
mais aussi sur celui des militant·es de tous horizons.
Solidaires Finances Publiques 62 vous présente en 4e

page une partie de celles et ceux qui font vivre ce mili-
tantisme,  issu·es  de   différents  services  du  départe-
ment, gage de notre représentativité et de notre volonté
de faire vivre la proximité et le lien avec la réalité.

LE DISEUX...

SOLIDARITÉ

Solidaires Finances Publiques 62 est une force incontour-
nable dans ce département, siégeant en CTL, CHSCT, CAP
et CDAS.
La solidarité  et  le collectif  sont nos valeurs,  c’est  ce que
nous  avons  défendu  lors  de  la  mise  en  place  du  fonds
d’amélioration dans notre département, Solidaires Finances
Publiques  62  a  validé  les  projets  dès  lors  que  ceux-ci
créaient du collectif et rejeté tous les projets qui ne concer-
naient qu’un petit nombre de collègues.
Notre section locale est également active au sein de l’Union
Départementale  Solidaires  62,  union  des  syndicats  Soli-
daires de diverses branches d’activité du privé et du public.
Avec nos camarades de l’UD Solidaires 62, nous combat-
tons les attaques contre les droits des salarié·es, des retrai-
té·es, des privé·es d’emploi.

PROXIMITÉ

Solidaires Finances Publiques s’est fixé plusieurs objec-
tifs : informer, proposer, agir. Nous avons le sentiment de
tenir  cet  engagement  au  plus  près  des  intérêts  des
agent·es. Ceci avec les moyens militants qui sont les nôtres
dans un  département  où  chaque absence se  mesure  un
peu plus durement chaque jour. 
Solidaires Finances Publiques 62 défend les missions, em-
plois et structures et revendique l’arrêt des réformes, nous
portons ces combats au quotidien et en instances, notam-
ment en CTL.
Solidaires Finances Publiques est présent pour vous infor-
mer lors des actes de gestion et vous défendre chaque fois
que c’est nécessaire : entretien professionnel, mutation, dis-
cipline...
Vous pouvez à tout moment nous contacter, via les corres-
pondant·es, le téléphone, le mail ou en visite dans notre lo-
cal (Arras Diderot).
Vous rencontrerez aussi Solidaires Finances Publiques 62
lors de nos visites de site, HMI et en manifestation.
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COMBATIVITÉ

Que ce soit au national, en régional ou en local Solidaires Finances Publiques 62 est par-
tout et sur tous les fronts. Nos combats sont les vôtres.
Dernièrement, nous avons tracté au collège des chef.fes de service pour dénoncer la
pseudo-concertation « remue-méninges » et nous avons manifesté devant la délégation
de l’interrégion pour rappeler que les collègues ne veulent pas juste des miettes en terme
d’indemnitaire.

TECHNICITÉ 

Solidaires Finances Publiques est reconnu pour sa technicité, 

Vous trouverez régulièrement des dossiers d’expertise et 
d’anlyse par notre syndicat, récemment la publication du vrai 
rapport d’activité 2021 de la DGFiP
 

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4958-le-vrai-rapport-d-activite-
2021-de-la-dgfip.html

Solidaires  Finances  Publiques  est  le  premier  syndicat  à  avoir  dénoncé  l’utilisation
massive de l’intelligence artificielle

Localement, notre section publie les compte-rendus de chaque instance (CTL, CHSCT,
CAPL, CDAS)

Une des secrétaires de notre section a siégé en tant qu’experte lors du dernier CTR pour
dénoncer le remue-méninges (baptisé DGFIP 2030 par notre directeur local).

Lille : Action devant la délégation de Lille : Action devant la délégation de 
l’interrégion le 7 juillet 2022l’interrégion le 7 juillet 2022

Paris : CTR du 4 juillet 2022Paris : CTR du 4 juillet 2022

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/4958-le-vrai-rapport-d-activite-2021-de-la-dgfip.html
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COM du directeur

Les nouvelles et nouveaux agent·es affecté·es
dans le département vont vite s’apercevoir que
notre  directeur  local,  M  Girault,  aime  les
discours  (les  longs  discours)  et  les  mails
d’information.

Ci-dessous,  Solidaires  Finances Publiques 62
s’est permis de traduire le dernier mail envoyé
par notre directeur, nous n’irons pas dire qu’il a
la  langue  de  bois  mais  peut-être  plus  qu’il
utilise  certaines  tournures  pour  tromper  les
collègues.

Bonjour  à  toutes  et  tous,
C’est  la  formule  d'usage pour  entamer  un
mail  
Cette semaine marque le début des congés d'été.
Les services se vident
Pour  celles  et  ceux  d'entre  vous  qui  partent
quelques  jours  ou  quelques  semaines,  je  vous
souhaite  d'excellentes  vacances,  qu'elles  vous
apportent  repos,  santé,  joie  et  amour.
Pour  celles  et  ceux  qui  ont  un  peu  de
moyens et  surtout  dites  merci  pour
l’augmentation substantielle dû au dégel du
point d’indice 
Vous les avez bien méritées, au sortir de cette
année scolaire 2021-2022 dont l'environnement
a  été  marqué  par  la  poursuite  de  la  crise
sanitaire, une reprise économique puissante puis
la guerre en Ukraine qui est venue accentuer un
déséquilibre  des  marchés,  énergétiques  en
particulier.
Profitez-en parce qu’en septembre ce sera
PIRE  !  Le  contexte  économique  nous
obligera à restreindre le chauffage et à ne
plus vous fournir de quoi vous essuyer !
La  forte  reprise  de  l'inflation  transforme
également  l'environnement  économique  que
nous  connaissons  depuis  de  nombreuses
années, bousculant nos grilles de lecture à la
fois  professionnelles  et  personnelles.
La perte de votre pouvoir d'achat et de vos
collègues  vous  limitent  dans  la  vision
libérale de notre société.
Je  ne  veux  pas  vous  accabler  d'un  long
message, mais juste vous remercier de tout le
travail  accompli  dans  le  département.  Vous
pouvez  regarder  avec  fierté  les  résultats,  ils
sont  le  fruit  commun  de  notre  engagement
dans  le  service  public.  
Merci pour votre grand niveau de servitude,
au nom d’une conscience professionnelle à
et  au  nom  d’un  service  public  que  nous
démantelons. Grâce à vous, nous pouvons
profiter de l'image que nous déformons !
Avec l'équipe de direction, que je remercie de
son engagement et de son action déterminés,
nous suivons la feuille de route tracée avec la
direction  générale  et  la  délégation  Nord  :
remplir les missions du service public financier,
accompagner les transformations du réseau et 
De la-haut, nous nous auto-congratulons et
nous  ferons  remonter  NOS  idées  (et  non
celles  des  agent·es)  pour  le  remue-
méninges,  nous  vous  regardons  foncer
droit dans le mur que nous érigeons.
surtout, j'y tiens personnellement, préserver et
valoriser le rôle et la place des femmes et des

hommes  qui  accomplissent  au  quotidien  les
actes  indispensables  à  notre  service  public.
Clairement, je suis pour la prime au mérite
Je  ne  dresserai  pas  un  bilan  de  l'ensemble,
mais  je  veux  insister  sur  un  point:  notre
détermination à restaurer la vie collective dans
les équipes, mise à mal par la crise sanitaire et
bousculée  par  l'implantation,  d'une  rapidité
imprévue,  voire  imprévisible,  du  télé-travail.
Depuis  
Je suis arrivé dans votre département pour
détruire  votre  réseau,  la  dynamique  des
différentes  structures  et  le  contexte
sanitaire m'a facilité le boulot merci !
plusieurs mois, grâce à l'action déterminée de
vos chefs de service et de vos encadrants, que
je salue chaleureusement, nous avons retrouvé
le  chemin  du  collectif.  Le  grand  remue-
méninges,  après  les  discussions  sur  les
opérations financées par le fonds d'amélioration
des  conditions  de  vie  au  travail,  nous  donne
une nouvelle occasion de retisser du lien dans
les  équipes.
Ma vision de votre département en 2030 (où
je  ne  serais  plus  !)  est  dessinée.
Réchauffez-vous avec votre café que vous
boirez dans nos MUGS, rafraîchissez-vous
avec  votre  eau  dans  nos  GOURDES,  et
restez au boulot, c'est essentiel, la maladie
n’est  plus  un  frein,  COVID  ou  non  le
télétravail  peut  remplacer  les  arrêts
maladie, les travaux sur les sites !
C'est tellement précieux! 
On  n’a  plus  le  choix, le  mal-être  des
agent·es commence à se voir 
Soyez  assurés  de  ma  détermination  à
poursuivre  cette  politique  de  transformation
dans l'écoute et dans la prise en compte le plus
possible des compétences et  des attentes de
chacune  et  chacun  d'entre  vous.
Je suis pour les postes à profil, l’embauche
des  contractuel.les  et  si  ça  ne  vous  plait
pas : allez voir ailleurs !
La rentrée sera marquée par le lancement de
nouvelles actions ou l'aboutissement de projets
lancés ces derniers mois. J'y reviendrai début
septembre.
Cet automne sera marqué par de nouvelles
restructurations,  suite  des  réformes,  ou
nouvelles  idées  de  génie  que  j’ai
insidieusement  fait  germer  dans vos têtes
en vous faisant croire qu’elles venaient de
vous.
D'ici là, prenez le temps de souffler et de vous
reposer,  nous  aurons  besoin  d'énergie  pour
cette  rentrée!
Alors bon vent, ne vous plaignez pas,
Bien  cordialement  à  toutes  et  tous,
Avec tout ça si vous n’avez pas compris… 

Et après l’été

Nombre  d’entre  nous  partons  vers  une  pause
estivale bien méritée.
Les mois passés ont été rudes à plusieurs niveaux :
un  contexte  social  marqué  entre  autres  par  un
pouvoir d’achat en zone rouge et un environnement
professionnel soumis à de fortes pressions.
Face  à  cette  situation,  les  réponses  politiques  et
administratives sont très loin de nos attentes :

un mépris affiché envers les fonctionnaires
avec une revalorisation de 3,5 % du point
d’indice en deçà du taux d’inflation et bien

loin  du  rattrapage  de  ce  que  nous  avons
perdu depuis 20 ans
une  DGFiP  qui  poursuit  son  projet  de
destruction de nos missions (numérisation
outrancière,  restructuration permanente…)
et  de  dégradation  de  nos  conditions  de
travail.

FACE À CES ATTAQUES, SOLIDAIRES FINANCES
PUBLIQUES CONTINUE D’ÊTRE

LE PORTE-ÉTENDARD D’UNE AUTRE VOIE

Ainsi  ces  dernières  semaines,  Solidaires  Finances
Publiques, fort de sa dynamique de Congrès, a porté
partout sur le territoire son alerte solennelle pour
une  DGFIP  renforcée,  reconnue,  réhumanisée  au
service  de  l’intérêt  général,  de  la  justice  fiscale,
sociale et environnementale.
Nous avons porté notre opération Pottok au niveau
national (Comité Technique de Réseau) et au niveau
local où de très nombreuses actions régionales se
sont organisées ces dernières semaines.
Nous  avons  fait  de  même  lors  de  différentes
auditions que nous avons eues ces  derniers  jours
avec l’Inspection Générale des Finances (IGF) sur le
bilan  du  Contrat  d’Objectifs  et  de Moyens  (COM)
2020-2022,  la  Cour  des  Comptes  sur  le  Nouveau
Réseau  de  Proximité  (NRP)  et  au  Sénat  sur  les
conséquences  de  loi  anti-fraude  de  2018  sur  la
mission du contrôle fiscal.
Pour  l’ensemble  de  ces  rendez-vous,  nous  nous
sommes appuyé·es  sur  notre  dernière  publication
Le  VRAI  rapport  d’activité  2021  de  la  DGFiP  qui
dénonce la face cachée de notre administration. 
Dans  le  même  temps,  pour  faire  entendre  nos
légitimes revendications lors du GT indemnitaire du
7 juillet, nous avons lancé nos actions « Récoltons
notre  blé »  et  avons  porté  de  façon  unitaire  la
plateforme  revendicative  en  matière indemnitaire
accessible à la  DGFiP :  Ensemble pour obtenir  du
plus  !  Une  fois  encore,  la  DG n’avait  rien  à  nous
proposer ! Le mépris affiché envers les personnels
et  la  nouvelle  carrière  B  le  prouve  une  nouvelle
fois : Carrière B : du mépris et encore du mépris !

PARCE QU’IL Y A URGENCE À REDONNER SENS,
RECONNAISSANCE ET MOYENS À LA DGFIP

ET À SES PERSONNELS, SOLIDAIRES FINANCES
PUBLIQUES RESTE TOUJOURS PRÉSENT ET

COMBATIF DANS LES INSTANCES.
Nous restons convaincu·es que la force collective
est la plus forte. Aussi,  le 29 septembre prochain,
Solidaires Finances Publiques appelle les personnels
à s’inscrire dans la journée de mobilisation pour le
pouvoir d’achat qui est une urgence pour chacun et
chacune  à  la  DGFiP  comme  pour  l’ensemble  des
salariées.



Contacte nous, 
tu as tout à y gagner !

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

Solidaires Finances Publiques 62
Une équipe à votre service

avec des priorités :
Information, Action, Défense, Proximité

C’est avec la force collective de nos militant·es qui donnent ce qu’ils et elles peuvent avec leurs moyens et leurs 
contraintes que nous trouvons l’énergie de militer dans l’intérêt de tous·tes les agent·es de la DDFiP du Pas-de-Calais. 
C’est grâce à cette équipe que nous pouvons faire face à une des valeurs de notre pratique syndicale, la proximité.
N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous. Solidaires Finances Publiques 62 est là pour vous !

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter : 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/newsletter.html

Les co-secrétaires et secrétaires adjoint·es
Catherine VERDAUX Domaine

Nadège BOTTE PCE Arras

Arnaud VANHOUCKE Gestion de site Arras Diderot

Sarah TINCQ SIP Lens

Les trésorières et trésorier adjoint
Delphine FACON SIE Béthune

Sylvie HAMY Trésorerie Amendes

Jonathan DELANNOY Trésorerie Lens CH

Les membres du bureau
Catherine AGUILAR SIP St-Omer Lionel PAGIE PCE Lens

Catherine PAYEN PTGC Arras Marine CAILLERET SPF-E Arras

Céline VANDEN-BROECK SPF-E Béthune Magalie KAZMIERCZAK SiP Hénin

Christel MOROY SIP Bruay Nicolas VANHOUCKE SPF-E Arras

Claudie COINTE SIP Béthune  Olivier RATAJCZAK BDV Boulogne

Florence RICHARD BDV Boulogne  Pascal PEIREIRA SIP Calais

Franck DARTIGEAS  Sandrine BUQUET SIE Béthune

Grégory HAUDIQUER Direction Sandrine POGNICI SIE Lens

Laurence MOUTIN-LUYAT Direction  Wilfried GLAVIEUX EDR

Trésorerie 
Avesnes

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