
Édito
Cela faisait longtemps que Solidaires 
Finances Publiques 77 n’avait pas édité de 
journal. Changement de nom ou nouveau 
journal, peu importe, l’essentiel étant pour 
nous de délivrer des informations utiles à 
l’ensemble des agent·es du département.
Alors, Pourquoi « Solid'RRR ? »  nous direz 
vous ?…
Pour trois simples et bonnes raisons. 
La première, comme il est gravé sur la pierre 
de notre manchette, est que nous avons à 
cœur de vous Rencontrer, pour mieux vous 
Représenter, mieux Revendiquer sur 
l'ensemble des problèmes DGFiP et au plus 
prêt de vos attentes. 
Ces trois "R" nous permettent donc de mieux 
vous défendre toutes et tous, tant sur le plan 
individuel que collectif !
La seconde, est qu'en cette période de crise 
sanitaire où la "visionite" aiguë nous envahit, 
à l'heure où nous sommes atteint·es de 
"Mailopose", il nous est apparu important de 
vous proposer un support vous permettant de 
lire et de vous informer où que vous soyez, de 
façon complète, sur la vie trépidante de notre 
département et au-delà... 
La dernière et non pas la moindre de ces 
raisons, est ce petit clin d’œil au film 
"RRRrrr" d'Alain Chabat dénonçant notre 
société en la transposant à la préhistoire de 
façon burlesque. À nous de dénoncer les 
travers de notre administration... En gardant 
notre bonne humeur!

Nous espérons tous que ce journal répondra à 
vos attentes et n’hésitez pas à nous contacter 
pour en améliorer le contenu. 

Le journal de la Section Solidaires Finances Publiques Seine et Marne

LES VIRUS DU MAL…
Pas de doute, nous pensons toutes et tous à la pandémie. Et sur ce plan-
là, l’année 2021 s’inscrit dans la continuité de l’année 2020.
Personne ne l’a vu venir. Plus de 2 millions de morts à l’échelle planétaire touchant
l’ensemble des continents. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce ne sont
pas les pays dits les plus pauvres qui ont été les plus touchés mais des pays dé -
veloppés ou en voie de développement. Face à cette catastrophe, les stratégies de
lutte contre cette guerre virale, adoptées par chaque pays auront un impact diffé-
rent sur les populations. Le laisser-faire en espérant une immunité naturelle ou les
mesures de lutte draconiennes à l’image du confinement n’ont pas les mêmes ef-
fets. Cette  différence est clairement visible entre les pays d’Europe,  plus « so-
ciaux » et les pays anglo-saxons dits libéraux ou néolibéraux. Ces derniers, avec
un système de santé déjà fragilisé par les politiques menées depuis longtemps,
connaissent  une  circulation  du  virus  incontrôlable  avec  pour  conséquence  une
réelle  catastrophe  humanitaire  touchant  principalement  les  plus  fragiles  dont
celles et ceux ne bénéficiant pas d’assurance santé. L’économie doit « e-tourner »
et peu importe les conséquences humaines.
En Europe et en France en particulier, le gouvernement a fait le choix de mener la
guerre contre le Covid-19 « coûte que coûte » : des mesures sanitaires sont prises
pour protéger sa population ; des mesures économiques sont élaborées en soutien
des  entreprises  et  des  salarié·es ;  quelques  mesures  sociales  sont  également
prises en particulier vers les plus jeunes. Elles sont certes discutables et/ou insuf-
fisantes mais rien ne pouvait les présager avant la pandémie.
Mais cette crise sanitaire aura également montré tout le bénéfice du service pu-
blic. Le dévouement des personnels des services de santé aura permis de pallier
les manques de moyens que ces fonctionnaires dénonçaient depuis longtemps.
Quant aux autres fonctionnaires, il·elles sont présent·es pour le bon fonctionne-
ment de l’État et des Collectivités Locales. Pour sa part, la DGFiP est particulière-
ment sollicitée en soutien des entreprises avec des moyens en baisse et en plein
chamboulement lié au Nouveau Réseau de Proximité (NRP). Les réorganisations
continuent à la DGFiP alors que les services sont débordés.
Le virus du libéralisme qui circule depuis des décennies sème encore le trouble
dans de nombreux pays et en particulier chez nous. Ce gouvernement, comme les
précédents, en est atteint : les politiques menées ne visent qu’à accroître les in-
égalités et réduire, voire détruire les services publics : les choix budgétaires favori-
sant les « 1ers de cordée » et la réduction des moyens des services publics en
sont des illustrations criantes.
À  la DGFiP,  cette  politique  est  désormais  clairement  visible :  des suppressions
d’emplois et pourtant, recrutements de contractuel·les ; réduction du réseau avec
le NRP, qui contrairement aux dires de notre DDFiP, complique l’accès à nos ser-
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Les entretiens professionnels
se déroulent du 

26 janvier au 16 mars 2021.

La date limite des réunions CAPL est fixée au 

30 juin 2021.

vices pour les usager·ères (il suffit de regarder la carte sur ULYSSE
77) ; la privatisation de nos missions à l’image du recouvrement
en  espèces,  le  « 0  CASH » ;  industrialisation  des  tâches,  par
ailleurs parcellisées, s’apparentant plus à du travail à la chaîne
plutôt qu’aidant à la maîtrise de toute la chaîne de travail  : un tay-
lorisme à la sauce DGFiP.
Et  pour  les agent·es :  rien ! Un remerciement de-ci  de-là.  C’est
tout.  Ah,  non !  Dans  sa  grande  mansuétude,  le  DGFiP  annonce
avec force, la reconnaissance de nos efforts avec une augmenta-
tion des promotions. En fait, ce n’est qu’une augmentation de 1 %,
soit quelques dizaines de promotions supplémentaires pour toute
la  DGFiP…  C’est  véritablement  se  moquer  de  l’ensemble  des
agent·es.

Pour Solidaires, tous les virus sont à combattre. Il y a bien entendu
la lutte contre la Covid-19 et Solidaires Finances Publiques 77 est
clairement mobilisé pour assurer la sécurité sanitaire de chacun·e.
Puis il y a le combat permanent qu’on ne cédera pas contre le virus
du  libéralisme :  le  maintien  d’un  service  public  pour  les  usa-
ger·ères et proches des usager·ères est pour nous le sens de l’in-
térêt général ; la défense des agent·es qui passe par une juste re-
connaissance sonnante et trébuchante, un déroulé de carrière sans
barrage et des conditions de travail permettant l’épanouissement
de chacun·e sont notre essence.

Solidaires Finances Publiques  constitue  un antidote,  un
vaccin contre le virus du libéralisme qui détruit le service
public et la DGFiP, et qui lamine l’intérêt général comme
les agent·es.

Ensemble, continuons le combat !

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL : 

EXTRÊME VIGILANCE
Solidaires Finances Publiques tient à attirer votre atten-
tion sur les dangers inhérents à l’évaluation profession-
nelle.
L’administration,  en plus  d’accroître  l’individualisation et  l’isole-
ment des agent·es, met l’ensemble de ses personnels sous pres-
sion.

L’évaluation professionnelle est une arme à plusieurs coups qui a
des  conséquences  sur  l’ensemble  de  la  vie  professionnelle  des
agent·es et  a des répercussions au-delà de cette  sphère.  Nom-
breux·euses sont les agent·es qui depuis les suppressions des ré-
ductions d’ancienneté ne portent plus un regard critique sur leur

compte-rendu  d’entretien  professionnel  sans  voir les  consé-
quences à court et à long terme sur leur carrière. Ces répercus-
sions se situent à plusieurs niveaux (promotions, mutations, rému-
nération) et sont même appelées à s’intensifier dans les années à
venir.

À titre d’exemple on peut citer, même si elles n’ont pas encore été
actées,  le contenu des fiches relatives aux  lignes directrices de
gestion  concernant  les  promotions  qui  va  de  fait  s’appuyer  sur
l’évaluation professionnelle pour restreindre les possibilités de dé-
roulé de carrière et tenir compte de l’appréciation du chef de ser-
vice comme préalable à toute évolution.

La  première  étape  de  cette  évaluation  professionnelle  demeure
l’entretien professionnel.

Il est nécessaire de rappeler que celui-ci n’est pas obligatoire. Le
fait d’y assister est souvent source de stress et ne modifie que très
rarement les intentions du chef ou de la cheffe de service.

Pour  Solidaires  Finances Publiques la reconnaissance  du travail
doit se faire au quotidien, collectivement et non pas dans un cadre
institutionnel, annuel, individualisé.

L’entretien individuel nie la réalité de nos missions qui s’inscrivent
dans une chaîne collective de travail.

La  seconde  étape  est  celle  de  la  redescente  du  compte-rendu
d’entretien professionnel. Le CREP doit faire l’objet de toute votre
attention et cela sur l’ensemble des rubriques. Un regard tout par-
ticulier concernant la rubrique des résultats obtenus est nécessaire
dans la période de Covid-19 que nous subissons. En effet les ob-
jectifs fixés l’année précédente ne doivent pas être pris au pied de
la lettre pour fonder la réalisation ou non des objectifs sans tenir
compte de la réalité que les agent·es ont dû supporter tout au long
de l’année écoulée. L’analyse de toutes les rubriques doit aboutir,
en cas de non-satisfaction, à introduire dans un premier temps un
recours hiérarchique et dans un second temps, en cas de non mo-
dification des éléments mentionnés, un recours en CAPL.

Ne vous privez pas, lorsque vous n’êtes pas satisfait·es de vos
évaluations  professionnelles,  de  ces  voies  de  recours,  c’est  un
droit, si vous ne les l’actionnez pas, cela veut dire que vous ap-
prouvez le contenu de votre CREP et l’administration saura s’en
servir à vos dépens.

Lors de l’analyse de votre évaluation il se peut que certains termes
ou incompréhensions de toute nature surviennent. En cas de doute
ne restez jamais seul·e.  Il  est  absolument nécessaire  que vous
vous rapprochiez  des  élu·es  locaux·ales de  Solidaires  Finances
Publiques afin qu’il·elles puissent vous aider et vous conseiller au
mieux de vos intérêts.

Le calendrier de la procédure :



Traduction des appréciations :
Savoir ce qui se cache derrière certains mots ou certaines
phrases…
Ces appréciations littérales sont à nuancer en fonction de l’ancien-
neté  tant  administrative  que  d’installation  sur  un  poste,  des
agent·es noté·es.

À titre d’exemple, il  est normal qu’un·e jeune agent·e « s’adapte
progressivement » à ses fonctions et « s’attache à améliorer ses
méthodes de travail ».

Les appréciations doivent toujours être replacées dans le contexte
du service et dans l’historique de l’agent·e noté·e. La tonalité géné-
rale peut aussi modifier le sens réel de certaines appréciations et
l’impact de celles relatives au comportement (discrétion, courtoi-
sie, dévouement, disponibilité…).

Les évolutions des termes employés d’une année sur l’autre sont
aussi très importantes. Richesse des termes employés : la rareté
d’une appréciation lui donne une valeur particulière, de la même
manière  la  valorisation  de  points  d’activité  très  spécifiques  est
plutôt positif.

Aptitude au grade supérieur : depuis plusieurs années, la DG de-
mande à ce que cette mention soit réservée aux agent·es qui ar-
rivent en situation utile de promotion (liste d’aptitude par exemple)
et lui donne un sens d’indication forte : cette mention doit à court
terme conduire à un positionnement utile sur la candidature. Elle
n’est pas indispensable cependant.

Voici quelques exemples !

Appréciations portées 
par les notateurs

Ce que cela
cache réellement !

Collaboration appréciée Satisfaisant, sans plus

Soucieux d’acquérir les 
connaissances nécessaires

N’est techniquement pas 
encore au point

Expérimenté Doit plus à l’habitude qu’à son 
implication !

Bonne collaboration Travail acceptable – mais 
attention, si vous êtes 
expérimenté (dans le grade 
et/ou le métier), une telle 
mention signifie que votre chef 
de service a des doutes sur 
votre niveau d’investissement 
ou il méconnaît votre niveau 
réel de collaboration.

Pleinement impliqué Participation active + initiative

Consciencieux Besogneux

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :

@ : solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr

 : Laureen GABORIT : 06.14.26.81.75 - 
 Guillaume LEFIER : 06.58.63.21.24

Fonds de Solidarité :
Cette aide, développée dans la précipitation, visant à sou-
tenir  les  petites  entreprises,  micro-entrepreneurs,  indé-
pendants et professions libérales, en cessation d’activité,
particulièrement  touchés  par  les  conséquences  écono-
miques de la Covid-19 apporte une nouvelle charge de tra-
vail pour les services de la DGFiP déjà dans des situations
de sous-effectifs et de baisse continue de moyens.
Solidaires  Finances Publiques  77  a  décidé  de  s’intéresser  à  sa
gestion au sein de notre direction. La Direction étant peu loquace
sur le sujet, nous l’avons donc sollicitée afin d’obtenir différentes
informations.

– Qui gère le FDS à la DDFiP 77 ? 
9 agent·es de la Direction avec le soutien par rotation de 3 
PCE. Il est traité par les SIE dans toutes les autres directions.

– Combien de demandes rejetées ? 
33 332 demandes traitées : 25 094 demandes rejetées, 
7 617 examens de dossiers et 621 traitements de doublons.

– Combien de demandes positives et pour quel mon-
tant ? 
118 952 demandes pour 32 718 entreprises pour un montant
de 233,2 millions d’€.

– Combien de demandes en attente de traitement ? 
6 170 demandes en attente de traitement mi-janvier.

Nous voyons bien ici le surplus de la charge de travail qu’occa-
sionne cette aide et donc la mobilisation des agent·es, la technicité
qu’elle nécessite, la capacité d’adaptation des agent·es aux modi-
fications et changements de texte  semaine après semaine sans
même parler des difficultés liées à l’informatique.

Pour répondre à cette forte hausse d’activité, le Ministre Bruno Le
Maire  ne  propose  rien  de  mieux  que  le  recrutement  de  250
contractuel·les pour 6 mois sans formation réelle (ce recrutement
venant au passage augmenter le coût de cette opération si oné-
reuse pour les finances publiques).

La DDFiP 77 recrutera donc 5 contractuel·les dans ce cadre alors
qu’elle vient de supprimer 45 emplois au 1er janvier 2021 dont 7
en fiscalité  des  professionnels.  Pour  rappel  à  la  DGFiP  ce  sont
1800 emplois qui ont été supprimés en 2021.

Enfin, même si l’initiative peut paraître bonne, la DDFiP 77 songe-
rait  à  diviser  ces  temps  pleins  en temps  partiel  pour  favoriser
l’embauche d’étudiant·es…  Les problèmes de formations de ces
furtur·es  collègues,  l’acquisition  des  compétences,  des  réflexes
métiers… C’est une toute autre problématique à laquelle nos di-
recteurs ne font pas allusion.

Pour aller plus loin, la surcharge de travail liée à la crise sanitaire
ne durera pas que 6 mois, lorsque les aides cesseront d’être ver-
sées,  qui  gérera  la  surcharge  liée  aux  liquidations  et  redresse-
ments judiciaires, les contrôles… ?

La DGFiP a déjà prévu une nouvelle vague de 1500 sup-
pressions d’emplois pour 2022…

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr


« La confiance n’exclut pas le contrôle »
- audioconférence du 22/01/2021- A propos des 
chef·fes de service demandant un suivi quotidien des 
missions effectuées par les télétravailleur·euses.
Il serait bien que cet adage soit valable dans les deux 
sens afin que les organisations syndicales puissent 
disposer de la totalité des informations sur les 
mutations et liste d’aptitude notamment suite aux 
disparitions des CAPL. 

«  Le service public n’est pas en péril » 
– CTL du 14/01/2021 – A propos de la mise en place 
du NRP et des suppressions d’emplois.
Effectivement lorsque l’on voit la privatisation, 
l’externalisation de nos missions, le service public ne 
semble pas en péril. Tout comme la situation dans les 
hôpitaux frappés de plein fouet par les restrictions 
budgétaires et les suppressions de lits, les manques 
de moyens, nous ne pouvons qu’être rassurés sur 
l’avenir du service public...

« La crise sanitaire a été bien gérée… Aucune 
contamination au bureau dans nos effectifs… 
Aucun de nos collègues n’est décédé des suites 
du COVID-19. » - CHSCT du 02/02/2021
No comment !

Toute l’équipe de
Solidaires Finances 

Publiques 77
vous dit à très bientôt 

pour un nouveau 
numéro 

de votre journal !

COUP DE
MASSUE !

Pour ce premier numéro ce sera un double coup de massue, à desti -
nation de la responsable du SIP de Lagny ainsi que la Direction qui la
soutient ! En effet alors que le télétravail sur 5 jours doit être dévelop-
pé à son maximum d’après les consignes du Secrétariat Général, le
DG invitant même à l’augmentation d’un jour de télétravail supplé-
mentaire l’ensemble des agent·es. La responsable du SIP de Lagny
fait revenir les agent·es en présentiel, limitant à 3 jours de TT pour les
agent·es fragiles et 1 jour pour les autres agent·es au motif qu’il s’agit
d’une nouvelle structure, qu’il  y a un besoin de mutualiser les mé-
thodes. Après notre intervention auprès de la Direction, celle-ci a dé-
cidé de maintenir 5 jours de TT pour les agent·es fragiles, un moindre
mal, mais donne son aval pour la réduction du temps de télétravail à
1 jour pour le reste des agent·es pour 15 jours !

Le  temps de  télétravail  est  une  volonté  de  l’agent·e,  c’est  lui·elle
seul·e qui a libre choix d’augmenter ou réduire son temps de télétra-
vail si ses missions et l’organisation du service le lui permettent.

Quel paradoxe pour notre Direction Générale qui s’étonne d’un tasse-
ment du taux de télétravailleur·euses (aux environs de 25 %) lorsque
l’on voit ce genre de pratique cautionnée par notre Direction Locale !

Brèves d’instances

ADHESIONS :
Notre organisation syndicale est au plus près de tes préoccupations. Solidaires 
Finances Publiques est le premier syndicat représentatif de tous les agent·es de 
notre administration. En effet, forts de notre réseau et de notre technicité 
largement reconnue, notre syndicat répond présent pour défendre, aider, informer, 
accompagner et représenter individuellement et collectivement toutes et tous.
La période que nous traversons, pour le moins inédite, a mis en avant notre faculté 
d’adaptation.
Nous n’avons rien lâché pour défendre au quotidien la santé, les conditions de 
travail et les droits de toutes et tous les agent·es de la DDFiP 77 à travers nos 
participations aux audioconférences autour de la situation Covid, l’exercice de 
notre « droit d’alerte » concernant la réouverture au public, des adresses directes 
à notre Directeur concernant la campagne IR, le télétravail ou l’ordonnance sur le 
vol des congés, la demande d’un groupe de travail sur le télétravail… et à chaque 
fois nous vous avons informé au travers nos différents comptes-rendus.
Nous n’avons eu de cesse cette année de défendre nos missions, notre service 
public de proximité.

Cette année 2020 a également été celle de la disparition des CAPL (affectations, 
liste d'aptitude...). Solidaires Finances Publiques 77 s’est adapté à ce nouveau 
fonctionnement. Nous avons poursuivi la défense individuelle des agent·es en 
prenant contact directement avec la Direction afin de faire évoluer certaines 
situations. Il en est de même pour les agent·es en situation difficile.
Plus que jamais, le syndicalisme, notre syndicalisme a prouvé son utilité.
Nous avons été confiné·es mais à Solidaires Finances Publiques 77 nous ne serons 
jamais résigné·es.
L’action de notre organisation syndicale ne se limite pas aux seul·es actif·ives. Tu 
as toujours la possibilité de demeurer adhérent·e à notre syndicat en tant que 
retraité·e pour suivre l’actualité de notre administration et nos engagements 
solidaires et citoyens. 
Notre organisation, c’est toi, c’est nous ! Et de cela nous t’en remercions. Si tu 
souhaites adhérer de suite, n’hésite pas et prends vite contact avec notre section 
et ses correspondant·es. 
Retrouvez-nous également :
Notre site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/
Facebook : solidaires finances publiques 77

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/

