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Le Président de la République, le 1er ministre et le gouvernement, en accord avec le MEDEF, mettent en œuvre une 
politique ultralibérale qui se traduit par de violentes attaques contre l'ensemble des salarié·es, publics ou privés.
Les agentes et agents de la Fonction Publique sont au cœur des visées régressives du pouvoir exécutif.
Le gel permanent du point d'indice depuis 2010, la mauvaise compensation de la hausse de la CSG, le rétablissement du 
jour de carence qui est une injustice pour tous les salarié·es, publics ou privés ne font qu'accroître les pertes de pouvoir 
d'achat des fonctionnaires.

La loi de transformation de la fonction publique véritable contre réforme dévastatrice, votée le 6 août 2019, démantèle les
organismes consultatifs de la Fonction Publique, en remettant en cause les mandats des personnels en ayant recours 
massivement aux contractuel·les, en accentuant fortement les éléments individuels de rémunération, est une charge sans 
précèdent contre le Statut Général des Fonctionnaires.
Or ce statut, qui offre une équité dans les rémunérations, confère aux fonctionnaires des obligations qui garantissent la 
neutralité de toutes et tous les agent·es publics à l’égard de toutes et tous les citoyen.nes, dans l’intérêt général. 
Cette loi crée un arsenal de dispositions, organise la mobilité forcée visant à accompagner des suppressions 
massives d’emplois, favorise l’abandon et la privatisation de nombres de missions publiques. 
Elle est porteuse de reculs très graves pour l’ensemble de la population qui accentueront encore les inégalités et la 
fracture sociale. 

Alors SOLIDAIRES Finances tient à affirmer de nouveau son attachement aux valeurs du service public, à sa neutralité,
à une fonction publique qui œuvre pour l’intérêt général. 

Le Ministère des Finances est le premier dans la ligne de mire du gouvernement :

– A la direction générale des douanes et droits indirects, les douanier·ères sont malmené·es et chahuté·es depuis 
des années. Face au Brexit et au rétablissement des frontières, elles et ils se battent pour obtenir des emplois, 
pour l’amélioration ou plutôt la non-détérioration de leurs conditions de travail, pour une plus juste 
rémunération prenant en considération leurs conditions d’emploi, pour assurer un service public de qualité.

–  La DGFIP, qui subit des restructurations et des réformes permanentes depuis les années 1990, va vivre un plan 
social jamais atteint en France. Suppressions massives d’emplois de l’ordre de 30 000 dans les 3 ans à venir, 
suppression de missions, déménagement de services vers la province, géographie revisitée, externalisation, 
privatisation, recours massif aux agences privées, tel est l’avenir de cette direction et de ses agent·es. Toutes et 
tous les agent·es, déjà malmené·es par un pouvoir d’achat en baisse constante, sont dans une souffrance 
extrême, inquiets sur leur devenir et celui de leurs familles, ayant compris que la garantie de leur emploi ne sera 
bientôt plus qu’un souvenir. Effectivement, à la DGFIP, 30 000 suppressions d’emplois et 16 000 départs en 
retraite les comptes sont très parlants.

Dans ces conditions l’Action Sociale doit être plus que jamais présente et venir en aide à toutes et tous les agent·es. 
Elle doit jouer son rôle de cohésion sociale qu’elle a un peu perdu de vue, avec des budgets à la hauteur des besoins.

Mais tel n’est pas le cas.

SOLIDAIRES Finances défend une action sociale ministérielle accessible à toutes et tous, actif·ves ou pensionné·es, 
fonctionnaires ou contractuel·les, ainsi qu’à leurs ayants-droits, et ce, quelle que soit la structure dans laquelle ces 
personnels seront amenés à travailler. 
SOLIDAIRES Finances revendique des tarifs pour les prestations offertes par l'action sociale basées sur le quotient 
familial, afin que toutes et tous puissent en bénéficier avec un reste à charge adapté à leurs possibilités de financement.

SOLIDAIRES Finances rappelle que l’action sociale ministérielle, conquête des personnels de Bercy, doit demeurer 
complémentaire à l’action sociale interministérielle, et ne saurait être attaquée dans une logique de moins disant social. 

Dans le département, depuis la publication du projet de réorganisation des structures de la DDFiP, non-officielle le 27 
février 2019 et sur Ulysse le 7 juin, les agent·es ont vu se concrétiser ce qu'ils craignaient depuis quelques temps déjà, le 
démantèlement de notre réseau de proximité et une réorganisation complète de notre administration sur tous les 
territoires.
Leurs conditions de travail déjà dégradées par un manque cruel d'effectif, vont encore se détériorer par des déplacements 
et une nouvelle organisation qui n'améliorera en rien le service rendu à l'usager et la réalisation des missions.
A leur angoisse liée à l'éloignement de leur lieu de travail, on leur répond « travail à distance » et « télétravail », ce qui, 
pour beaucoup, est une difficulté supplémentaire et une détérioration du lien social.



L'action sociale a déjà un rôle prépondérant dans la vie des agent·es et elle est appelée à être encore plus présente.
Financièrement d'abord. La prime de restructuration que certain·es percevront pour leur faire avaler la pilule de 
l’allongement de la distance domicile-lieu de travail n'est qu'une aide ponctuelle et il y a fort à parier que les agent·es 
devront faire face à des dépenses plus importantes pour acquérir un nouveau véhicule plus régulièrement.
De nouveaux·elles agent·es sont appelé·es à s'implanter dans le département suite à l'installation de services parisiens 
annoncée à Lens et Béthune, quelques dizaines d'après la presse. L'action sociale devra être là. Actuellement, nous 
n'avons aucune visibilité sur la nature des services, le nombre d'agent·es, le lieu et même la date de ces nouvelles 
implantations, nous espérons fortement voir abonder les crédits d'action locale en conséquence afin de ne pas nous 
obliger à faire des choix drastiques dans leur répartition.
L'action sociale devra également être plus présente dans la vie des agent·es.
Notre délégation est déjà très sollicitée. Nous-mêmes, représentant·es du personnel, avons régulièrement l'occasion 
d'amener des agent·es à contacter la délégation et nous sommes satisfait·es de pouvoir les trouver, même si souvent nous 
avons des scrupules à alourdir encore leur charge de travail.
Nous nous interrogeons fortement sur la capacité de cette délégation à faire face aux charges actuelles et à toutes celles 
qui s'annoncent encore avec le départ prochain d'une assistante.
Nous vous alertons sur leurs conditions de travail et sur la nécessité d'une équipe calibrée en fonction des charges 
et non des économies budgétaires et vous invitons à faire remonter ce constat au Secrétariat Général.

Une fois de plus, nous souhaitons également insister sur la nécessité d'un deuxième médecin de prévention.
Notre Directeur nous a indiqué avoir réussi à recruter un médecin dans le Morbihan (♫♫♫), nous aimerions qu'il 
renouvelle cet exploit dans le Pas-de-Calais. Le docteur De Päuw est très sollicitée et nous la remercions de sa réactivité 
et de l'énergie qu'elle met au service des agent·es. Le recrutement d'un deuxième médecin de Prévention doit cependant 
devenir une priorité.

Nous espérons que le temps nécessaire sera consacré aux débats de cette instance, même si des groupes de travail ont 
aidé à la préparer. Nous rappelons que les décisions prises en groupe de travail ne sont destinées qu'à permettre de 
présenter en CDAS des propositions abouties, d'éviter éventuellement de longs débats au cours de l'instance, mais ne 
seront validées que par le CDAS.
Nous comprenons la difficulté d'engager des dépenses pour 2020 avec la contrainte d'attendre la validation du 
CDAS, c'est pourquoi nous souhaitons connaître le budget alloué aux CAL le plus tôt possible afin de permettre 
un fonctionnement optimal de l'action sociale et apporter de l'aide aux agent·es qui en expriment le besoin dès le 
mois de janvier.

SOLIDAIRES Finances reconnaît la volonté de la direction, et notamment d'une de nos Administratrices des Finances 
Publiques, de mettre à l'ordre du jour de ce CDAS un compte-rendu du Grenelle départemental de la lutte contre les 
violences faites aux femmes.
SOLIDAIRES Finances reconnaît également l'effort de notre directeur pour une écriture et des discours moins 
discriminant, toutefois nous préférons abolir les parenthèses (n'enfermons ni les reines ni les rois à l'intérieur de celles-ci)
et utiliser l'écriture inclusive, voire l'écriture égalitaire.
Derrière çà, se cache un vrai combat contre les violences envers les femmes, nous luttons contre le harcèlement, contre 
les violences sexistes et contre les violences sexuelles.
Nous attendons donc de vraies actions, il est inconcevable que sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais, nous ne 
trouvons à ce jour aucune information sur les 4 ateliers mis en place lors de ce Grenelle :
* l’amélioration de la prise en charge des victimes, 
* l’articulation des professionnels, 
* l’identification de mesures complémentaires dans la responsabilisation des auteurs,
* la définition de l’accompagnement des enfants victimes des violences conjugales. 

Le numéro 3919, numéro d'écoute pour les femmes victimes de violence, n'est apparu sur Ulysse 62 
que le 25 novembre.
Il devrait être affiché dans chaque site et en page d'accueil de nos intranet.

Nous revendiquons un vrai budget pour la mise en place de formation pour agir contre ces violences, 
des places d'accueil dédiées et financées pour les femmes victimes de ces violences et 

de l'information envers toutes et tous nos collègues.
Enfin, un prédateur a quitté récemment notre DDFiP, SOLIDAIRES Finances ne tolérera plus ni harcèlement, ni 
violences sexistes ni violences sexuelles et le combattra toujours.
Au 31/01/2020, le collectif Nous Toutes a recensé 11 féminicides (150 en 2019).

Ne laissons rien passer ! 

Les représentant.es de SOLIDAIRES Finances

Delphine FACON, titulaire

Nadège BOTTE, experte


