
Les organisations syndicales de la 

fonction publique dont Solidaires 

ont interpellé le président de la 

République et la 1ère ministre.
La première des urgences est celle des 
salaires et plus particulièrement, du pouvoir 
d'achat. La situation actuelle en la matière est 
inacceptable. Le traitement minimum court 
après le SMIC, les personnels émargeant aux 
plus faibles rémunérations sont de plus en plus 
nombreux·ses, les qualifications sont peu ou 
mal reconnues et les déroulements de carrière 
dégradés, voire n'existent tout simplement plus.
La cause principale de cet état de fait résulte 
de la quasi-absence d'augmentation et de 
mesures générales depuis douze ans. Pierre 
angulaire des salaires des agentes et agents 
de la Fonction publique, le point d'indice doit 
en conséquence être fortement revalorisé et
dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, nous considérons que la mise en 
place d'un dispositif d'indexation de la valeur du
point sur l'évolution du coût de la vie aurait 
toute sa pertinence.
L’amélioration de tous les niveaux de la grille 
indiciaire et des carrières par des mesures 
générales est également un impératif du début 
du quinquennat.
Au titre des urgences, compte tenu des pistes 
évoquées durant la campagne électorale, nous 
vous confirmons notre hostilité à tout nouveau 
recul de l'âge légal de départ à la retraite.
De même, nous défendons sans ambiguïté le 
régime particulier des fonctionnaires 
notamment le code des pensions civiles et 
militaires (CPCM) et la caisse nationale de 
retraite des agent·es des collectivités locales 
(CNRACL). Ces deux priorités, dont le 
caractère immédiat motive leur mise en 
exergue dans cette déclaration ce courrier, ne 
sont évidemment pas les seules questions qu'il 
convient d'aborder et auxquelles il sera 
nécessaire d'apporter des réponses 
satisfaisantes.

Attachées aux valeurs et principes portés par le
Statut Général et à la Fonction publique de 
carrière comme garanties pour les usagers de 
missions publiques de qualité exercées de 
manière impartiale, nos organisations 
syndicales souhaitent pouvoir faire évoluer 
d'autres dossiers tout à fait structurants.
Il en est ainsi, notamment, des mesures à 
prendre pour avancer plus vite vers l'égalité 
professionnelle, des dispositions à mettre en 
œuvre pour restaurer la grille indiciaire et 
redonner de l'amplitude aux carrières, celles 
permettant de réduire la précarité de l'emploi 
ou encore des moyens pour le service public, 
ainsi que des conditions d’exercice de la 
démocratie sociale et de la représentation des 
personnels.

Face à la démolition des services publics et au 
sentiment d’abandon de nombreux territoires, 
face aux difficultés devant le tout numérique et 
le besoin d’aide et d’accompagnement de 
beaucoup de populations, face au 
démantèlement, à l’affaiblissement constant de 
la DGFiP et de l’enjeu du financement des 
politiques publiques et des solidarités, le 
congrès de Solidaires Finances Publiques a 
permis de nous doter d’une orientation afin 
d’agir pour plus de justice sociale, plus de 
justice fiscale et plus de justice 
environnementale. Une orientation pour 
conquérir des droits nouveaux pour les 
agent.es, et défendre individuellement et 
collectivement chacune et chacun. Cette 
orientation s’appuie sur les fondamentaux 
revendicatifs de notre syndicat afin que la 
DGFiP reste au cœur de la vie des usagères et
des usagers (particuliers, professionnels et 
collectivités).

Solidaires Finances Publiques se 

bat également au quotidien contre 

toutes discriminations et 

rappelons que le 17 mai était la 

DL du CTL  du 24-05-2022



journée mondiale contre 

l’homophobie, la transphobie et la 

biphobie. À cette occasion, le ministère a 
réaffirmé son engagement en faveur de la non-
discrimination et de l’inclusion des personnes 
LGBT+ et sa volonté d’agir avec la ferme 
détermination de ne laisser passer aucun 
propos ou agissement liée à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre dans le cadre 
professionnel. Solidaires Finances Publiques 
62 aurait souhaité la même réaffirmation de la 
part de notre direction locale.

Monsieur le Président, en automne

2021 vous aviez accusé Solidaires

Finances Publiques 62 de menteur

alors  que  nous  annoncions  votre

vision  d’un  PELH,  quelques  mois

plus tard, vous nous insultez de vo-

leur,  je  vous  cite  « Un  document

de  travail  du  groupe  de  réflexion

sur les perspectives de réorganisa-

tion de la mission foncière, dérobé

dans  des  conditions  obscures,  a

été publié sur le site départemen-

tal de Solidaires ». Ne perdez pas

votre temps à savoir comment ce

document  est  arrivé  entre  nos

mains, mais soyez clair et transpa-

rent  envers  les  collègues. Nous
n’avons rien dérobé mais nous laisserons dans
l’obscurité  pour  vous  les  conditions  qui  nous
ont  permis d’avoir  connaissance de ce docu-
ment.  Solidaires  Finances  Publiques  62  de-
mande que le futur questionnaire envoyé aux
collègues soit fourni aux OS, nous demandons
également  que  les  OS  soient  invitées  à  la
réunion des collègues du PELP-PTGC et col-
lègues assurant des missions foncières en SIP.
Solidaires Finances Publiques 62 souhaite que
le compte-rendu de ce GT soit  diffusé à l’en-
semble des participant.es.

Monsieur le Président, comme lors de la 
publication en mars 2019 de la carte du futur 
réseau NRP, la diffusion de ce compte-rendu 
du GT sur la mission foncière a pour but 
d’informer les collègues alors que vous décidez
envisagez sérieusement déjà des transferts de 
missions sans rien évoquer en CTL, instance 
dédiée à nos missions et nos emplois.

Vous seul êtes responsable des craintes et 
risques psycho-sociaux générés, pourtant 
lors de votre première instance dans notre 
département fin 2019, vous nous aviez parlé de
bienveillance et un peu plus tard de 
transparence. Comme nos camarades du 
Morbihan, avec qui nous avons discuté lors de 
notre congrès, nous ne tolérons pas votre 
vision du dialogue social qui se conclut trop 
souvent par « je fais ce que je veux ».

Revenons sur l’inquiétude et les risques 
psycho-sociaux, pensez-vous que votre 
mail de lundi dernier rassure nos 
collègues ?

Lors de la rencontre, en automne 2021, avec la
déléguée interrégionale, vous, Monsieur le 
Président, nous avez ri au nez quand 
Solidaires Finances Publiques 62 vous a 
demandé votre vision de la DDFiP d’ici 5 ou  
8ans ? Et voilà, que vous demandez aux  
collègues de vous faire part de leurs idées et 
de leur vision de la DGFiP et comme le dit 
notre DG de se remuer les méninges.

Alors reprenez, les réponses au 
questionnaire sur le fonds d’amélioration et 
vous aurez alors des éléments de 
réponses : stop aux suppressions 
d’emplois, revalorisation des 
rémunérations, technicité pour exercer nos 
missions, structures et immeubles en état 
correct, téléphonie et connexion 
accessibles.

Les résultats de l’observatoire interne mettent 
en évidence une motivation en berne, un 
pessimisme généralisé, un stress généré 
majoritairement par des perspectives d’avenir 
peu réjouissantes et une charge de travail 
conséquente et un manque d’information sur 



les projets et réformes en cours et à venir. De 
manière globale, il ressort que 73 % des 
collègues de la DDFiP62 pensent que la 
Direction n’évolue pas de le bon sens.

Et malgré tout, les collègues sont satisfait·es à 
différents niveaux de travailler au sein des 
ministères économiques et financiers et 
mettent tout en œuvre pour délivrer un service 
de bonne qualité aux usager·ères.

L’analyse du Tableau de Bord de Veille Sociale 
(TBVS) aboutit à différentes conclusions : les 
marqueurs ne permettent pas d’anticiper une 
dégradation d’un environnement de travail, les 
indicateurs ne permettent pas de déduire une 
situation réelle du service et ne mettent pas en 
évidence de points de fragilité sur certains 
services plus particulièrement. L’analyse de 
différents indicateurs dépend toujours de qui 
étudie les éléments. Il est facile de faire 
progresser un indicateur en modifiant son 
mode de calcul, pour preuve le taux de 
couverture des effectifs qui devient taux de 
couverture des emplois et progresse grâce à ce
tour de magie. Il est un peu réducteur 
d’attribuer la dégradation de certains 
indicateurs à des situations individuelles et des 
choix personnels.

Pour Solidaires Finances Publiques

il est essentiel d’être vigilant à 

tous les services et à ne pas 

attendre une dégradation 

considérable du TBVS pour 

s’inquiéter de leur bonne santé.

Concernant l’ordre du jour de ce CTL, la 
DDFiP62 accueillera dès septembre 2022, un 
nouveau service à compétence nationale, le 
PNCD à Béthune, logé provisoirement dans un 
immeuble qui ne répond pas vraiment aux 
critères requis pour l’installation de services 
décentralisés.. Pourtant il apparaît déjà que les 
bureaux seront assez étroits et que le 
télétravail devra être favorisé pour assurer de 
bonnes conditions de travail aux agent·es. Les 
collègues effectueront du CSP issus de listes 

définis par SJCF-1D, comment se fera la 
liaison entre les services, notamment les 
PCRP ? 

Notre  hiérarchie  nous  adresse

maintenant  des  messages  pour

nous demander notre vision de la

DGFiP de demain. Que nous répon-

drez-vous si  nous demandons des

emplois ?  Des  moyens ?  Des  ser-

vices  des  Finances  Publiques  à

proximité  des populations en lieu

et place de maisons et d’espaces

France  services ?  Comment  vont

être  analysés  les  résultats  de  la

consultation des agent·es dans ce

contexte d’économies budgétaires

où nous sommes toujours considé-

ré·es  comme  variable  d’ajuste-

ment ?

Solidaires  Finances  Publiques  est

déterminé  et  mobilisé  pour  faire

face aux attaques répétées.


