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Après cette année si particulière à bien des niveaux (sanitaire, professionnel…), nous nous étions quitté début juillet avec 
l’espoir d’un été chaleureux, festif, de pouvoir profiter de différents plaisirs, loisirs… mais la réalité nous a vite rattrapé.

Contexte international inquiétant en particulier en Afghanistan, situation économique hexagonale en trompe l’œil glorifiant 
une belle croissance quand la situation des travailleurs du « Privé » comme du « Public » est dégradée. Quant à la situation 
sanitaire, les indicateurs sont toujours aussi inquiétants, mise en place du « passe sanitaire », vaccination obligatoire 
notamment des agent·es DGFiP exerçant dans l’enceinte de l’hôpital (en Trésorerie hospitalière) sous la menace d’une 
suspension de traitement, retour du confinement ou couvre-feu dans certains départements… Donc pour le côté festif et 
reposant de la période estivale nous aurions pu espérer mieux.

Même la météo s’en mêle avec un été automnal et pluvieux. 
Tout est chamboulé, rien ne se passe comme prévu, comme espéré.
On s’y perd dans les saisons tout comme la DGFIP s’y perd dans son calendrier, notamment celui concernant les tableaux 

d’avancement (cf. article page 2).
C’est donc dans ce contexte que nous reprenons le chemin de nos bureaux ou télé-bureaux pour une nouvelle saison.
Quant à Solidaires Finances Publiques 77, nous demeurerons toujours à vos côtés.
Nous continuerons de vous rencontrer, d’assurer des permanences mensuelles sur vos sites, de vous informer mais 

également de vous défendre et de porter nos revendications.
Par nos valeurs, technicité, indépendance, démocratie, solidarité, unité, transparence, Solidaires Finances Publiques défend 

une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. 
Notre syndicat avec toute son équipe s’obstinera à agir pour renforcer le collectif et pour défendre  les intérêts des 

personnels. Il persistera à redonner du sens à notre service public, à faire en sorte qu’il soit moteur de l’intérêt général à 
travers ses missions renforcées. 

Vous êtes nombreuses et nombreux à partager nos projets. Franchissez le pas et rejoignez-nous en vous syndiquant et en 
participant à l’élaboration des revendications que nous porterons ensemble. Plus nombreuses et nombreux nous serons, plus 
notre parole sera forte et plus nous serons écouté·es et entendu·es.

Solidaires Finances Publiques 77 n’oublie pas cependant cette période de rentrée.
Il tient à souhaiter la bienvenue à l’ensemble de nos collègues fraîchement muté·es à la DDFiP77. nous sommes à votre 

disposition pour vous faciliter votre installation. 
Nous adressons une bonne rentrée également à l’ensemble des agent·es de la Direction.
Gageons que cette nouvelle saison soit pleine d’espoir et combative pour l’intérêt général comme pour l’ensemble des 

agent·es de la DGFIP.
 BONNE RENTRÉE ET BONNE INSTALLATION ! 

Édito

N°5 - Septembre 2021



Tableaux d’avancement :
La DG a-t-elle également été déboussolée par la météo et 

s’est-elle crue en automne ? Ou plutôt, serait-ce, les 
multiples interpellations de Solidaires Finances Publiques 
dénonçant les conséquences de ce retard sur les collègues 
qui auraient porté leurs fruits ?
Quoi qu’il en soit, lors du Comité Technique de Réseau du 6 
juillet l'administration avait affirmé que les tableaux 
d'avancement seraient publiés au plus tôt en octobre, et 
pourtant ceux concernant les cadres B sont sortis le 30 juillet 
et ceux concernant les cadres C le 11 août. La DG semble 
bien perdue dans son calendrier…

Nous avions dénoncé le décalage de la promotion. En effet, 
l’administration a traîné pour une seule raison : elle avait 
décidé de mettre en application dès 2021 les nouveaux 
critères des Lignes Directrices de Gestion qui écarteront 
encore plus d’agentes et agents d’une légitime promotion 
notamment avec la mise en place d’une cotation de points 
sur les trois dernières évaluations.

La publication avancée, ou plutôt moins retardée, nous 
satisfait en partie mais les agents auraient dû légitimement 
percevoir leur argent au début de l’année et à ce jour le 
rattrapage financier n’est pas finalisé

Télétravail :
Depuis le 15 juin 2021, vous pouvez effectuer votre 

demande de télétravail dans Sirhius (maximum de 3 jours 
télétravaillés selon 3 formules possibles : des jours fixes, 
flottants ou fixes et flottants).

Après cette formulation dans Sirhius, soit votre chef·fe de 
service valide, le cycle de la demande de télétravail 
s’achève, soit il·elle refuse votre demande.

Le refus peut porter sur la demande elle-même, sur les 
modalités ou sur la quotité souhaitée par l’agent·e.

Il doit être notifié par écrit et argumenté : entretien 
préalable obligatoire avec l’agent·e puis notification de refus 
dans Sirhius et enfin envoi d’un courriel à l’agent·e en 
rappelant les motifs de refus indiqués dans Sirhius ainsi que 
les délais et modalités de recours. 

L’agent·e peut contester la décision selon 3 possibilités de 
recours : Recours hiérarchique, Recours devant la 
commission paritaire, Recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif.

Stagiaires C :
La section Solidaires Finances Publiques 77 souhaite la 

bienvenue aux 23 stagiaires C arrivé·es dans les services le 
9 août. Ces collègues effectuent actuellement leur stage 
pratique probatoire jusqu’au 17 mai 2022, date de leur 
titularisation.

Concernant la titularisation des stagiaires, la DG 
considérant que la titularisation étant un acte de gestion 
individuelle, aucune publication générale ne doit s’imposer. 
Ainsi, aucune parution dans Ulysse n’a eu lieu pour les 
stagiaires titularisé·es en 2021. Seuls les agent·es faisant 
l’objet de réserves sont évoqué·es lors d’une CAP de « non » 
titularisation. Pour Solidaires Finances Publiques, il est 
intolérable de laisser des agent·es dans l’incertitude. Cette 
publication a de l’importance dans le cas, par exemple, des 
agent·es qui ne peuvent être techniquement titularisés à la 
date anniversaire de leur entrée à la DGFIP. Solidaires 
Finances Publiques exige la parution de l’ensemble de la 
liste des agent·es titularisé·es.

Par ailleurs vous pouvez retrouver de multiples éléments 
sur la titularisation, la rémunération, déroulement de 
carrière, mutations... dans notre brochure sur le stage 
pratique remise lors de votre arrivée dans les services ou 
sur 
solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/formation/e
coles.

En cas de difficultés, lors du stage pratique probatoire, il 
est important que les stagiaires se rapprochent de 
l’organisation syndicale de leur choix le plus rapidement 
possible. Bien entendu, Solidaires Finances Publiques 77 est 
à votre disposition.

Locaux syndicaux :
Nous vous rappelons la présence de locaux sur les sites de 

Meaux, Chelles, Coulommiers, Noisiel, Lagny, Melun Cité et 
Thiers, Fontainebleau, Provins, Roissy sur lesquels nous 
assurons au minimum une permanence par mois.

Suite à nos demandes lors des différents CTL et 
audioconférences, nous avons obtenu deux nouveaux locaux 
syndicaux à Montereau et Melun Chamblain.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos 
permanences !

Assemblée Générale Annuelle :
La section Solidaires Finances Publiques 77 a le plaisir de 

vous annoncer que son assemblée générale annuelle se 
tiendra le vendredi 24 septembre 2021 à la salle des fêtes 
de Bannost-Villegagnon.

L’AG est un moment fort de la vie professionnelle et 
syndicale. C’est l'occasion pour vous de vous informer et/ou 
de débattre sur la vie et l'activité de la section, sur les 
revendications des agent·es, sur la vie et l'avenir des 
services.

Nous vous communiquerons dans les prochains jours, les 
modalités d’organisation de ce moment de vie important 
pour notre section.

La participation à une AG est un droit, une autorisation 
spéciale d’absence est accordée aux agent·es adhérent·es et 
non adhérent·es (PBO N°41 du 12 mars 1991).

Venez nombreuses et nombreux !



Nous contacter :
Solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr

06.14.26.81.75 (Laureen) ou 06.58.63.21.24 (Guillaume) Notre site local :
sections.solidairesfinancespubliques.info/770

Le site national :
solidairesfinancespubliques.org

Nous suivre sur Facebook :
solidaires finances publiques 77

Le bureau de section
Béatrice DELBE – Lagny PCRP Jean-Luc PARES – Retraité

Claire FOISSIER – Meaux PCE Lalanirina DELAPORTE – Meaux 4e BDV

Evelyne BAPTISTA – Nemours SIP Laureen GABORIT – Noisiel (co-secrétaire)

Frédéric GEORGIE – Melun PELP Marie-Laure DURAND – Nemours SIP

Guillaume LEFIER – Melun (co-secrétaire) Marie-Laure GUCHER – Coulommiers PCRP

Isabelle BRAJEUL – Melun SIE Patrice BREMENT – Melun RIAM

Isabelle CLEMENT – Meaux BCR Sandra ECKMANN – Nemours SIE

Les correspondants dans les services
Coulommiers Melun – Cité Administrative

Annie MANTION (SPF) 01 64 75 47 21 Carine AMON (PCRP Melun) 01 64 41 39 66

Marie-Laure GUCHER (PCRP) 01 64 75 89 53 CDAS Frédéric GEORGIE (PELP) 01 64 41 59 65 CAPL, CTL, CDAS

Fontainebleau Isabelle BRAJEUL (SIE Melun) 01 64 41 59 62 CTL, CAPL, CDAS, CHSCT

Michèle CERDAN (PCE) 01 64 69 45 31 Jean-Luc RICHARD (SPFE) 01 64 41 31 05

Lagny-sur-Marne – CFP Jennifer MALET (Div Part.) 01 64 41 32 42

Elodie MARCINIAK (PCE) 01 60 07 87 26 Patrice BREMENT (RIAM) 01 64 79 38 73 CHSCT

Lagny-sur-Marne – Trésorerie Hospitalière : Montereau-Fault-Yonne

Béatrice DELBE (PCRP) 01 64 12 57 45 CHSCT, CTL Pascale DESVIGNES (SIP) 01 64 32 93 28

Meaux Nemours

Claire FOISSIER (PCE) 01 64 35 21 06 CTL, CDAS Evelyne BAPTISTA (SIP) 01 64 45 30 79 CAPL

Isabelle CLEMENT (BCR) 01 64 35 21 39 CHSCT Marie-Laure DURAND (SIP) 01 64 45 51 68 CAPL

Jennifer AMADO (Gestion de site) 01 64 35 32 44 Sandra ECKMANN (SIE) 01 64 45 51 59

Lalanirina DELAPORTE (4e BDV) 01 74 60 50 73 CAPL Noisiel

Lorenne TURLURE (SPFE) 01 64 35 21 14 Jean-Claude MARCHEL (SIP) 01 60 37 70 07

Nicolas GRANDGIRARD (PCE) 01 64 35 21 21 Laureen GABORIT (Local Syndical) 06 14 26 81 75 CAPL, CTL, CHSCT, CDAS

Sylvie ZINS (BCR) 01 74 60 50 77 Provins

Melun – Avenue Thiers Solene PATRAS (PCRP) 01 64 60 54 33

Catherine DODINET (Div Coll Loc) 01 64 87 58 61 Roissy

Véronique ROCHARD (Div Coll Loc) 01 64 87 58 63 CAPL, CTL Florence GEOHAGIAN (SIP) 01 64 43 17 47

Melun – Chamblain Savigny-le-Temple

Guillaume LEFIER (Local Syndical) 06 58 63 21 24 CTL, CDAS Cindy MONTAGNAT 01 80 39 70 70

Sandrine LAHOGUE (SIA)

mailto:Solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr
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https://solidairesfinancespubliques.org/
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Solidaires Finances Publiques vous représente partout
Fondées sur une pratique syndicale qui privilégie l’expression du syndicat de base, la Fédération Solidaires aux finances ainsi que
l’Union syndicale Solidaires permettent à Solidaires Finances Publiques de défendre et de porter les revendications des agents et

agentes de la DGFiP jusqu’au Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

RAPIDE TOUR D’HORIZON DES INSTANCES ET DE VOS REPRÉSENTANT·ES

Comité Technique Local (CTL)
Le CTL est un organisme consultatif compétent sur tous les sujets relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, à la gestion prévisionnelle 
des effectifs, des emplois, la modernisation des services et des techniques de travail, à la formation professionnelle. Il est également informé sur le 
rapport annuel d’activité et sur la gestion des crédits, sur la politique informatique ...

CAP Locales (CAPL)
Depuis la loi transformation fonction publique, les commissions administratives paritaires locales (CAPL) ont perdu certaines de leurs compétences (liste 
d’aptitude, affectation locales ...), mais elle restent chargées de donner un avis sur un certain nombre d’actes de gestion qui intéressent la situation 
individuelle de chaque agent·e (recours entretien professionnel, refus de télétravail, refus de congés …).

Comité Hygiène et Sécurité Condition de Travail (CHSCT)
De compétence interdirectionnelle finances, il traite de tous les sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.  Les représentants 
et représentantes de Solidaires Finances Publiques siègent dans les CHSCT depuis leur création au travers de la Fédération Solidaires aux finances . Il 
dispose d’un budget propre afin de financer des actions en faveurs de l’amélioration des conditions de travail des agent·es.

Conseil Départemental d’Action Sociale (CDAS)
Le conseil départemental d’action sociale (CDAS) siège à titre consultatif  sur les sujet relatifs à l’action sociale (médecine de prévention, 
restauration administrative, logements sociaux, arbre de Noël, etc.). Il développe des actions locales à vocation touristique ou culturelle, à travers le 
budget d’initiatives locales.
Comme pour les CHSCT, les représentant·es de Solidaires Finances Publiques siègent au CDAS au sein de la Fédération Solidaires aux finances.

Isabelle BRAJEUL, Béatrice DELBE, Laureen GABORIT, Frédéric GEORGIE, Guillaume LEFIER, Véronique ROCHARD, Myriam HIRT, Catherine SADIER, Claire FOISSIER 

CADRES A

Lalanirina DELAPORTE 

CADRES B

Véronique ROCHARD – Isabelle BRAJEUL

Marie-Laure GUCHER – Carol CHATEIGNER

Laureen GABORIT – Frédéric GEORGIE

CADRES C

Evelyne BAPTISTA

Marie-Laure DURAND

Isabelle CLEMENT (Secrétaire CHSCT), Béatrice DELBE, Laureen GABORIT, Isabelle BRAJEUL, Patrice BREMENT, Fabrice TREPANT (Douanes)

Marie-Laure DURAND, Claire FOISSIER , Marie-Laure GUCHER, Delphine MEDARD (DDPPP), Isabelle BRAJEUL, Laureen GABORIT, Frédéric GEORGIE, Guillaume LEFIER


