
COMPTE-RENDU DE LA   RENCONTRE  
AVEC LA DIRECTRICE   DU  

13/06/2022     :  
Melun, le 30 juin 2022

La nouvelle Directrice départementale de Seine-et-Marne nous a invité à la rencontrer le 13 juin 2022.
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette entrevue.

***
Avant le début de l’entretien nous lui avons souhaité la bienvenue dans le département et une bonne

installation.

Nous en avons profité pour aborder les revendicatifs que nous souhaitons mettre en avant :

• Missions     :  

Solidaires  Finances  Publiques  revendique  le  maintien  et  le  renforcement  de  l’ensemble  de  nos
missions, qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’État et garantes de la cohésion sociale.
Nous réclamons également la réintégration des missions externalisées avec les moyens afférents. Arrêt
des privatisations ou externalisations des missions (illustré par la mise en place du paiement de proximité
ou le dépôt des régies à la Poste).

• Structures     :  

Un service public de qualité, de proximité, de plein exercice, avec des agent·es sous statut, formés et
protégés. Pour Solidaires Finances Publiques, le public doit pouvoir trouver une structure DGFiP unique
et de proximité en capacité de répondre à ses interrogations, en particulier pour les usager·ères les plus
fragiles face à la dématérialisation.

Solidaires Finances Publiques demande la « réhumanisation » de nos missions. Le NRP a éloigné la
DGFiP de la population et c’est le lien social entre les usager·ères et l’Administration qui s’est perdu.

• Emplois     :

Solidaires Finances Publiques est revenu sur les suppressions d’emplois que nous subissons depuis plus
de 10 ans. Elles ont conduit à une surcharge de travail qui a conduit à l’apparition de mal être au travail,
d’un sentiment de ne pas pouvoir exercer correctement ses missions, de ne plus pouvoir accompagner
correctement les usager·ères … Cette dégradation des conditions de travail conduisent de plus en plus
souvent à l’apparition de tension entre agent·es dans les services.  Nous avons rappelé la nécessité de
recruter par concours, de conserver et former des personnels techniciens seuls garants d’un accueil de
proximité pour toutes et tous.

Autre sujet d’importance que nous souhaitions aborder lors de cet entretien : le dialogue social. En effet
depuis  des  nombreuses  années,  celui-ci  est  malmené  dans  notre  département.  Même si  nous  savons
pertinemment que nous ne serons pas d’accord sur de nombreux sujets, nous avons demandé à la nouvelle
Directrice que le dialogue social au sein de la DDFiP 77 soit riche, sincère et transparent. Solidaires
Finances Publiques ne veut pas que les instances soient de simples chambres d’enregistrements avec à
l’ordre du jour de simples informations, nous souhaitons de réels échanges entre les représentants du
personnel et la Direction, mais aussi une réelle prise en compte de nos voix. Nous lui avons demandé
d’utiliser au maximum ses marges de manœuvres au bénéfice des agent·es.

***
La Directrice nous a répondu qu’elle comprenait nos revendications sur les missions et qu’il n’y avait

pas d’inquiétude à avoir, car les missions de la DGFiP sont confortées et que nous allions récupérer des
missions comme la gestion de certaines taxes douanières. Concernant les régies, elle ne considère pas que
le partenariat avec la Banque Postale soit une externalisation de nos missions, de plus les régisseurs ont
toujours comme lien avec la DDFiP les SGC et les Conseillers aux Décideurs Locaux.

La technicité des agent·es des Finances Publiques et les valeurs de la DGFiP sont très appréciées par le
public. Par ailleurs les formations professionnelles, interrompues pendant la crise sanitaire, ont repris,



mais elles ont du mal à faire le plein.

Concernant la déshumanisation, pour elle, le lien est important. Il faudra faire une évaluation de la
campagne pour voir comment elle s’est déroulée. Elle a répondu favorablement à notre demande de bilan
sur le NRP. En effet, celui-ci aurait déjà dû être effectué à l’issue de la 1ère vague de restructurations en
2021 avant de lancer les suivantes comme nous l’avions indiqué lors du CTL du 11 octobre 2021.

Au sujet  des  emplois,  la  Directrice  considère  qu’avec  la  dématérialisation  il  y  a  eu  des  gains  de
productivité et ce sont ces gains de productivité qui ont permis de supprimer des emplois. Elle considère
qu’il y a eu un adoucissement des suppressions d’emplois par rapport aux projections annoncées.

À propos du dialogue Social, la Directrice s’est dite pour un dialogue social de qualité et indique que
ces dernières années plus de marges de manœuvre ont été données en local.

Elle a également voulu aborder avec nous le « remue-méninges » et en faire la promotion. Elle nous a
indiqué qu’une déclinaison en  local  de « cette  démarche participative » allait  être  organisée.  Pour  la
Direction, cela va permettre, en amont de la rédaction du Contrat d’Objectifs et de Moyens, de réfléchir
avec les agent·es en termes de métier, d’accueil du public et de fonctionnement interne. La Direction va
organiser des ateliers départementaux pour lesquels les chef·fes de service doivent faire remonter les
noms des volontaires pour y participer. En parallèle, les chefs de services organiseront des réunions de
service  sur  ces  thèmes.  Nous  lui  avons  précisé  que,  sur  ce  sujet,  nous  lui  avions  déjà  indiqué  en
préambule ce que l’on attendait.

Avant de conclure notre rencontre avec la Directrice, nous avons voulu revenir sur certains dossiers qui
à notre sens avaient été gérés de manière plus que légère par l’ancien Directeur. Elle a pris note des
dossiers présentés et nous a indiqué qu’elle allait regarder ces dossiers.

***
Solidaires Finances Publiques 77 se tient à votre disposition

si vous avez des questions ou difficultés.

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

 : Laureen GABORIT : 06.14.26.81.75 - Guillaume LEFIER : 06.58.63.21.24

Retrouvez-nous également :
Notre site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/770/

 : solidaires finances publiques 77

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