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Déclaration liminaire

SOLIDAIRES Finances Publiques  62,  La  DG a  dernièrement affiché  l’intention  d’ouvrir  une
négociation collective sur la reconnaissance de l’engagement des personnels. Mais le nombre de réunions
prévu (3) semble d’ores et déjà contraindre le dialogue et ne laisser que peu de place aux échanges, qui,
de surcroît, ne sembleraient porter que sur une possible reconnaissance financière. Pour SOLIDAIRES
Finances Publiques, si la reconnaissance est financière elle doit englober la revalorisation des grilles
indiciaires  pour tous·tes les  agent·es,  la  revalorisation du point  ACF et  de l’Indemnité  mensuelle  de
technicité, mais la reconnaissance doit être plus large et permettre également aux agent·es d’avoir plus
d’opportunité d’évolutions au sein de notre administration par des plans de qualification ambitieux et des
promotions massives. Ces revendications seront d’ailleurs portées par nos représentant·es nationaux·ales
dès l’ouverture des négociations collectives et appellent les agent·es à faire connaître leurs attentes  en
répondant massivement à l’appel à la grève du 5 octobre prochain.

Monsieur  le  Président,  vous  avez  certainement  remarqué  que  notre  déclaration  liminaire  reprend les
mêmes mots que celle de la 1er convocation. En ce sens, elle pourrait être à l’image des documents fournis
par l’administration concernant la réorganisation des secteurs d’assiette du SIP d’Arras,  où finalement
apparaît un heureux changement : une réunion avec les agent.es de ce service.
« Réunion »,  un  bien  grand  mot,  que  SOLIDAIRES Finances Publiques  62 préférera  dénommer
« information descendante à l’ensemble du service » !

Aussi, Monsieur le Président, pour un futur séminaire nous vous suggérons la thématique suivante : «les
10  commandements  d’une  réunion  efficace ».  Pour  SOLIDAIRES Finances Publiques  62,  une
convocation à une réunion doit être adressée quelques jours avant la date fixée,  comporter une heure de
début et une heure de fin, un ordre du jour, des documents si nécessaire. Et surtout, la réunion en elle-
même doit permettre à chacune et chacun de s’exprimer librement et un compte-rendu doit être diffusé
notamment aux absent.es.

SOLIDAIRES Finances Publiques 62 souhaiterait également qu’un retour sur les ateliers thématiques 
organiser lors du séminaire à l’Abbaye de Belval fassent l’objet d’une retranscription globale à 
l’ensemble des agent.es du département. Nous espérons que cette journée sur la thématique de la 
bienveillance managériale vous permettra de remettre l’humain (agent.es et contribuables) au centre 
de notre administration. Le conférencié, invité lors de ce séminaire, a notamment publié un livre dont le
titre est « mais qui a tué Bob ? », en lisant le résumé de celui-ci, SOLIDAIRES Finances Publiques 62 
met en garde contre l’injonction faite « d’être heureuse et heureux en entreprise » et la culpabilité que 
pourrait ressentir certain.es collègues quand les managers indiquent « que le bien-être au travail dépend 
de vous ». Pour SOLIDAIRES Finances Publiques 62 le bien-être au travail dépend des moyens que 
met en place l’administration, de la bienveillance envers les collègues et entre collègues, et de la 
reconnaissance du fait que chacun et chacune peut avoir dans la vie professionnelle et personnelle des 
hauts et des bas sans que cela soit un reproche systématique.

Monsieur le président, que ressort-il de ce séminaire, sur la bienveillance et le management ?
• Quand  des  collègues  doivent  se  battre  pour  avoir  des  autorisations  d’absences  ou  au  moins

facilités horaires pour aller à un examen médical ou accompagner un enfant hospitalisé ?
• Quand des  collègues anciennement  affecté.es  au CPS-R, reçoivent  un message ambigu sur la

prime de restructuration ?
• Quand  des  collègues  sont  toujours  en  attente  de  bureaux  ou quand vous  indiquez  à  d’autres

qu’ils.elles devraient avoir moins de papier ou enlever des armoires pour être mieux installé ?

La bienveillance, 
un mot dont la définition n’est pas encore complétement acquise dans notre administration !

https://www.abbayedebelval.fr/
https://www.abbayedebelval.fr/
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