
ÉDITO :
C’est l’été !
Les congés commencent pour certain·es, finissent pour

d’autres, ou arrivent plus tard. Enfin le temps de la dé-

connexion et surtout du temps pour soi.

Les nouvelles organisations de travail, autour du télétra-

vail  présenté au départ  comme un moyen d’améliorer

les conditions de travail, peuvent quelquefois être stres-

santes et générer des conflits.

La situation sanitaire a accéléré la mise en place de ces

organisations,  sans  que tous  les  aspects  puissent  en

être envisagés.

Après  cette  période  difficile,  on  pouvait  espérer  un

temps pour remettre en place des organisations malme-

nées et faire le bilan des réorganisations du NRP : les

services de gestion fusionnés (SIP, SIE, SPF-E), les SGC,

les accueils extérieurs, les services plateformes…

Autant  dire  que  plusieurs  bilans  pouvaient  être  tirés

avant de continuer à réorganiser.

On peut rêver : pas de pause pour le NRP, pas de bi-

lans, et le rouleau compresseur continue de massacrer,

pire on demande aux agent·es d’y participer.

Quelle sera la synthèse de ce remue-méninges ?

Pas question de retenir les propositions sur la rémunéra-

tion : l’idée de rendre la DGFiP plus attirante en amélio-

rant la rémunération est  pourtant  très bonne, mais ne

sera pas étudiée. Il est vrai que le point d’indice a connu

une progression « significative ». Au regard de l’inertie

de son évolution ces 20 dernières années, il est vrai que

cette progression peut sembler exceptionnelle.

Par contre, le DDFiP a indiqué que des agent·es avaient

émis l’idée de travailler  dans des espaces de co-wor-

king, que la rémunération au mérite séduisait, que des

propositions de pilotage accru avaient été émises, que la

spécialisation  était  attendue.  Si  vous  ne  reconnaissez

aucune des propositions entendues lors des réunions de

remue-méninges, ne vous étonnez pas. Il semblerait que

ces idées, même si elles n’émanent que de quelques-

un·es, feront partie de la synthèse. De là à penser que

seules les propositions rentrant dans le moule préfabri-

qué d’un nouveau plan pour les 3 ou 5 prochaines an-

nées seront retenues, il n’y a qu’un pas, et Solidaires Fi-

nances Publiques le franchit sans honte, mauvaise foi ou

autre qualité dont nous pare notre directeur.

Les  différents  messages  reçus  de  la  hiérarchie  ne

laissent aucun doute : une nouvelle stratégie, qui ne sera

présentée comme correspondant à nos attentes, et pré-

sentera les conditions de la sape de notre administra-

tion.

Le 29 septembre, une grève interprofessionnelle por-

tera les attentes des salarié·es du public et du privé.

Alors reposez-vous, prenez des forces, entraînez vos

voix pour défendre vos droits et criez aussi fort que

vous le pouvez que cette destruction doit cesser.

LE DISEUX...

UN BEL ÉTÉ A TOUS ET TOUTES, NOUS 
REPRENDRONS À LA RENTRÉE
Le temps des messages des directeurs est revenu. C’est

devenu une habitude pour eux de nous écrire, il paraît

que leur répondre n’est pas très bien vu.

Après  les  recommandations

utiles  sur  la  situation  sanitaire,

notre DG nous remercie d’avoir

su trouver du temps pour nous

impliquer  dans la  démarche  du

« grand remue-méninges ».

Notre implication semble l’éton-

ner. Pourtant, la participation des

agent·es  était  fortement  sollici-

tée par les responsables.  Le di-

recteur s’est déplacé, il ne fallait

surtout pas qu’il se retrouve de-

vant une salle vide.

Nous  lui  aurions  apporté  des

idées,  qui  ne  nous y  trompons

pas,  lui  permettrons  de  mieux

nous  détruire ?  Il  faut  recon-

naître que les rencontres étaient

orchestrées  pour  que  certaines

idées en émergent : 

- vous ne pensez pas que la ré-

munération au mérite est une bonne idée ? Au fil des

réunions  la  question  était  posée différemment,  les ré-

ponses à la récompense du mérite n’avaient  certaine-

ment pas la forme attendue.

- que diriez-vous de travailler dans des espaces de co-

working ?…

Après le recensement des réponses, il pourra s’étonner

de toutes les bonnes idées recueillies, et nous aussi.

Son étonnement vient  peut-être du fait  qu’au vu de la

quantité de travail que nous supportons il se demande

comment nous avons pu trouver du temps ?

La suite du message du DG, souligne la dynamique au-

tour du fonds d’amélioration du cadre de vie au travail

des agent·es. Nous ne pouvons également que nous sa-

tisfaire d’avoir réussi à trouver quoi faire de ces fameux

10 millions d’euros. Clairement si nous les avions reçus

en espèces sonnantes et trébuchantes, nous n’aurions

eu  aucune  difficulté  à  trouver  comment  les  investir,

même si un juste ajustement de la valeur du point d’in-

dice est plus attendue. Maintenant nous avons plus qu’à

attendre que notre DG s’engage lui aussi dans une dé-

marche éco-responsable en permettant de rénover tous

nos  bâtiments  afin  de  les  rendre  moins  énergivores,

sans que des impératifs de budget viennent anéantir les

projets à la racine. Une réflexion à long terme montrerait

combien ces dépenses seraient rentables.

La fin du message évoque un changement de perception

des usager·ères sur l’image de notre administration. Un

premier pas vers l’attractivité ?

Notre directeur départemental,  lui,  nous souhaite d’ex-

cellentes  vacances si  nous partons,  il  est  vrai  que  la

baisse  du  pouvoir  d’achat  ne  permet  pas  à  tout  le

monde de changer d’air. Il nous remercie pour « notre

engagement dans le service public », la direction suit la

feuille de route et « remplit les missions de service pu-

blic » tout comme « les femmes et les hommes ….qui

accomplissent  ...les  actes  indispensables  à  notre  ser-

vice public ». Pas de doute le mot à placer est « ser-

vice public ». Pas de doute sur la suite non plus, il nous

montre  clairement  sa

volonté de respecter la

casse  de  nos  droits

programmée par la loi

de transformation de la

fonction  publique  et

annonce que, bien sûr,

cet automne sera mar-

qué  par  de  nouvelles

restructurations,  suite

des réformes, ou nou-

velles idées de génies

émanant  du  « grand

remue-méninges ». Si

vous  n’avez  pas  en-

core compris, on vous

dira  que  ces  idées

viennent de vous.

Mais  nous  pouvons

bien  sur  nous  réjouir

de pouvoir de nouveau

boire  des  cafés  dans

nos  MUGS,  de  nous  rafraîchir  avec  l’eau  contenue

dans  nos  GOURDES  et  passer  une  belle  journée  de

convivialité à la rentrée en espérant que ce ne soit pas

un pot de départ général.
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Béthune, a t-on contacté les agent·es pour leur parler 
de cette journée ?
Autant de questions toujours sans réponse.
Le 13 juillet, un message a été adressé aux services en 
charge de l’accueil pour leur demander de s’assurer 
que la journée de cohésion soit organisée le même jour
par les services recevant du public.
Et là, alors que des devis ont été établis et des 
décisions prises ou en voie de l’être, des responsables 
de l’accueil viennent enfin discuter d’organisation avec 
d’autres responsables, et pour certain·es tenter 
d’imposer une date d’organisation.
Lorsque la journée de cohésion avait été évoquée lors 
des groupes de travail, les représentant·es de Solidaires
Finances Publiques avaient proposé que des réunions 
soient organisées par sites, pour que cette journée soit 
l’occasion de se connaître entre agent·es d’un même 
site. Nous avions espéré que chaque site puisse 
envisager l’organisation sereinement, en tenant compte 
des problématiques des services.
Bon ben ce qui semblait une bonne idée au départ finit 
par ressembler à un fouillis organisé dans la plus 
grande confusion, avec des ordres et des contre-
ordres, dans des délais contraints, et sans aucune 
cohésion.
Ce qui est sur c’est que tout ça fait parler les 
agent.es entre eux et finalement n’est-ce pas ça 
créer de la cohésion ?

QU’EST QUE LA RÉFORME DE L’ACTION 
SOCIALE ?

Pour  l’EPAF,  la  vente  d’une  partie  des  résidences
pour financer la rénovation du parc restant.
Les résidences sont vendues en l’état, et selon des prix
défiant toute concurrence.
Resteront  7  sites  pour  des  séjours  vacances  et  2
accueillant des colonies de vacances.
Afin  de  maintenir  l’offre  de  séjour,  l’activité  sera
réorientée  vers  la  gestion  d’offres  de  prestataires
externes.
Les opérateurs de l’action sociale seront gérés par
une fédération d’associations.
Il  n’y  aura  plus  de  délégations  départementales
d’action sociale  mais  des guichets  de proximité  et
une centralisation régionale des délégations. 
Les  délégué·es  se  spécialiseront  sur  des  thèmes  de
l’action sociale pour devenir référent·es.
L’action sociale doit bénéficier à tous·tes les agent·es et
leur  permettre d’accéder à  des prestations financées,
au moins en partie, sur un budget propre.
Solidaires Finances réaffirme son attachement fort à
une action sociale de proximité, PHYSIQUE, avec des
délégué.e.s  véritablement  installé.es  dans  chaque
département  et  disposant  d’une  réelle  autonomie

dans leurs choix. 

MA JOURNÉE DE COHÉSION, CONVI-
VIALE ET ÉCO…

Depuis plusieurs semaines dans le département, on 
réfléchit…
- sur un fonds d’amélioration sous des idées 
contraintes ;
- sur l’avenir de nos missions avec dans le COM le 
même but de réduire les effectifs ;
- sur comment faire des économies de 
fonctionnement !
Pour faire passer la pilule du NRP et dans la satisfaction
globale d’une augmentation enfin du point d’indice de 
3,5 % (annonce du jour : 6,1 % d’augmentation des 
prix en juillet), l’idée merveilleuse de réaliser une 

journée par service pour redonner un nouveau souffle 
aux équipes
Y aurait-il un malaise latent à la DGFiP ? Bien sur que 
non lorsque nous lisons les premières lignes de 
l’observatoire interne. Pourtant, il est de plus en plus 
fréquent d’entendre, de lire le malaise dans la fonction 
publique entre la fierté d’appartenance et de réalisation 
des missions de services publics et le manque de 
reconnaissance flagrant de nos directions !
Alors, sur le site de mon syndicat, je suis remonté au 
plus loin des publications et ce voyage dans le temps 
m’a permis de voir que la cohésion a été souvent là, 
une cohésion que j’aime bien : celle que l’on voit dans 
les actions, les grèves, les manifestations au-delà des 
causes transpartisanes…
Alors oui, parfois c’était une poignée de militant·es qui 
bloquaient les centres et les collègues étaient 
content·es de ne pas pouvoir entrer : un petit jeu du 
chat et de la souris avec la direction...
Il y avait les actions de sensibilisation du publics avec 
un accueil compréhensif des usager·ères !
Il y avait les grèves plus ou moins suivies, plus ou 
moins intersyndicales…
Il y avait les rassemblements sobres ou festifs, 
l’imagerie d’Epinal : le BBQ syndical !
Il y avait les manifestations avec plus ou moins 
d’agent·ess de la DGFiP : les poignées d’irréductibles 
ou les bus pour Paris et Tourcoing…
En tout cas de très bons souvenirs, des moments 
d’échanges avec les collègues, les usager·ères et 
parfois la direction, le préfet ou le ministre.
Alors perso, au mois de septembre, plutôt que de parler
au passé et plutôt que de faire chacun sa journée (plus 
ou moins sympathique), moi, je préférerais :
Une belle journée de fin d’été, toutes et tous, ensemble,
devant nos centres (moins nombreux aujourd’hui)… on
se rassemble, on prend le petit dej’, on discute entre 
collègues des différents services sur le même site, on 
explique aux contribuables-usager·ères le pourquoi de 
ce rassemblement et après…
On va tous devant la direction (en bus ou en co-
voiturage, pour le côté éco) et on fait un pique nique 
géant rue Brassart :

Un bon millier de personnes devant la direction, ça
aurait de la gueule !

Ce serait un grand moment de convivialité.
Et nous montrerions notre solidarité et notre unité

pour une reconnaissance de nos
métiers, de notre utilité !

Il paraîtrait que le 29
septembre, il y aurait
une journée de grève
interprofessionnelle…

Alors collègues et
organisations syndicales,
qu’en pensez-vous ?

La cohérence à la DDFIP du 
Pas de Calais

Les règles de sûreté Immobilière :

Seuls les volets situés au rez de chaussé 
nécessitent une intervention obligatoire et 
urgente de réparation.

Plan Canicule 2022 :

Pour se protéger, fermer les fenêtres, les 
stores, les volets sur les façades exposées 
au soleil et les maintenir fermés tant que 
la température extérieure est supérieure à 
la température intérieure.

Vous l’aurez compris, seules les personnes 
situées au rez de chaussé ont le droit de se 
protéger du soleil.



ON VA TOUS SE FAIRE VIRER (SUR L’AIR
DE LA CHANSON DE DIDIER SUPER 
« ON VA TOUS CREVER »)

Cette chanson est dédicacée à la fin de la DGFIP et à la
DGFIP 2030
Youpi !
C’est la fête !
On va tous s’faire virer
On va tous s’faire virer
Y a la fin de la DGFIP qui nous guette et nous on fait
not’taf,
On va tous s’faire virer
On va tous s’faire virer
Y a la fin de la DGFIP qui nous attend et nous on fait
not’taf tout le temps !
Aujourd’hui y a que les très vieux
Qui ont encore l'espoir de partir à la retraite
Les agents s’ils ne réagissent pas au plus vite
Ils ne pourront plus jamais rien faire!
On va tous s’faire virer
On va tous s’faire virer
Y a la fin de la DGFIP qui nous guette et nous on fait
not’taf

On va tous s’faire virer
On va tous s’faire virer 
L’apocalypse nous attend et nous on fait not’taf tout le 
temps !
C’est la vengeance du DG
C’est ce que disent nos directeurs départementaux

En tout cas eux comme ils sont gentils
Soit ils vont pas s’faire virer soit ils auront changé de 
crémerie avant !
On va tous s’faire virer
On va tous s’faire virer
C’est la fin de la DGFIP qui nous guette et nous on fait 
not’taf
On va tous s’faire virer
On va tous s’faire virer
L’apocalypse nous attend et nous on fait not’taf tout le 
temps !
Guerini et Montchalin, nous ont promis une 
transformation,
Mais depuis le temps que l’on perd des agents
Nous on comprend que l’on va quand même se faire 
virer !
Et puis il y a le public
Ils vont tous devoir se démerder
Mais Macron il s’en fout
Car depuis le Prélèvement à la Source,
Nous n’avons plus de travail
Il bouffe des agents alors qu’il y a toujours plus de 
missions,
Et du coup c’est pas très malin de sa part !

Contacte nous, 
tu as tout A 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


