
COMPTE-RENDU  D’ACTIVITÉ  ET  ORIENTATION  DE  LA  SECTION

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES MARS 2020/ OCTOBRE 2021

Il  est  parfois  des  dimanches,  où  le  soleil  d’automne  nous  inviterait  aux

promenades le long de la Seine, dans les jardins de Versailles, de la base de

Loisirs de Moisson, ou encore dans la forêt de Rambouillet. Quelques fois ce

sont les moments partagés avec les amis, les verres entre copains, ou même

une lecture silencieuse écoutant un bon morceau de jazz qui font la saveur de

notre  vie.  

Mais en ce dimanche d’octobre, c’est toute une autre histoire qui s’écrit. Ce7e

histoire que l’on pourrait nommer compte-rendu d’ac8vité de l’année syndicale

écoulée est un peu à l’image de ce dimanche, seule devant l’ordi.

En mars 2020 nous é8ons ici pour faire notre AG dans une salle pleine, sentant

vaguement  que  la  déferlante  COVID  qui  avait  frappé  l’Alsace  ne  serait  pas

hermé8quement  contenue  par  les  Vosges,  qui  avaient  si  souvent  dans

l’histoire,  fait  rempart  aux  hordes  déferlantes.  Pourtant  nous  é8ons  encore

dans une forme de naïveté que la vie allait con8nuer sur sa lancée. 15 jours

plus tard, l’annonce irréaliste du confinement allait frapper la France et par

voie de conséquence la DDFIP des Yvelines et notre syndicat Solidaires Finances

Publiques 78.

Finies les rencontres dans les couloirs des agents, finies les HMI, finie la liberté

de circuler. Et du coup, la prise de conscience de l’isolement de chacun, confiné

chez lui. Comment être en lien ? Une ques8on que nous ne nous é8ons jamais

posés, puisqu’ il suffisait de pousser les portes, pour nous militants celles de

services  et  pour  vous,  celle  des  correspondants  sur  les  sites  ou  du  local

syndical.syndical.
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Mais  depuis  son salon,  sa  cuisine,  son balcon ou  sa  véranda,  le  monde du

travail devenait lointain, sinon irréel. Le syndicalisme n’est pas l’affaire d’une

personne quel qu’elle soit, qu’elle ait du charisme, de l’énergie ou des passions

importe peu. Non, le syndicalisme n’a de sens que dans le collec8f, la preuve en

est faite aujourd’hui où nous sommes ensemble. Le syndicalisme ne saurait se

déléguer à des sachants, des expérimentés, des qui n’ont plus rien à perdre, à

ceux dont la  carrière serait  derrière eux.  Non le syndicalisme se doit  d’être

vivant,  divers,  varié,  calme et en colère,  posé et en mouvement,  réfléchi et

spontané. Alors que faire ? Se laisser ballo7er par les événements et se me7re

aux abonnés absents ? Les anciennes rece7es ne pouvaient s'appliquer, nous

n'é8ons ni en guerre, ni en révolu8on.ballo7er Nous é8ons dans une période

de tous les possibles même si cela n’a pas été notre 1ère analyse. 

Pour commencer, il a fallu resserrer le groupe des militants et nous avons créer

pour  cela  un  groupe  WhatsApp.  Ce  groupe  avait-il  une  voca8on  purement

militante ? Non pas du tout, juste rester ensemble, se tenir informer, se serrer

les  coudes  et  surtout  relier  nos  militants  isolés  au  groupe  pour  qu’ils  ne

perdent pas pied. Cela a donné un socle pour éviter l’isolement de la secrétaire

permanente, moi. La preuve que la vie se renormalise et du coup la ques8on de

faire perdurer ce groupe dans son fonc8onnement actuel, se pose.

Très vite, il a fallu se rendre à l’évidence que l’entre-soi, n’est pas le but du

syndicalisme, il a fallu s’ouvrir sur les adhérents d’abord et sur un maximum

d’agents ensuite. Mais comment faire ?

Le travail paie toujours, même si quelquefois, on est au bord du doute, et donc

de l’abandon faute d’être plusieurs à 8rer la charre7e.

Depuis plusieurs campagnes d’adhésions, nous avions pris soin de collecter soit

les  numéros  de  portables  persos,  soit  les  mails  persos.  Nous  avions  à

disposi8on un socle de camarades que nous pouvions joindre.  Puisque je le

rappelle il n’y avait que très peu de collègues en PCA joignables par le VPN sur

leur adresse DGFIP. 

Pour étoffer le fichier cela a comparable aux travaux d’Hercule, envoie de SMS

aux adhérents pour demander les adresses mails  perso. Cela a très souvent

donné  lieu  à  des  échanges  du  type  tchat  pour  parler  de  choses  qui  les

tracassaient ou simplement pour parler.SMS Nous avons ainsi pu joindre plus

de  la  moi8é  de  nos  250  adhérents,  mais  comment  faire  pour  toucher  les

autres ? Regarder dans le fichier et iden8fier leur service, chercher un adhérent
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du service, lui demander s’il  peut nous donner le portable de celui que l’on

cherche, ensuite lui écrire un SMS et a7endre qu’il nous donne son mail. 

Vous avez tous joué le jeu et si nous avons pu faire une sec8on, c’est-à-dire le

groupe de tous les adhérents, sympathisants et militants c’est grâce au travail

de tous.joué Soyez-en remercié. Nous avons été l’une des 1ères et parfois une

des seules sec8ons à être en capacité de rester ensemble et connaître toutes

les actualités de la DDFIP 78 et de la DG en général.

Au départ, je pensais, que ce confinement ferait de moi un agent payé à ne rien

faire, et c’est pour qu’il n’en soit rien et parce qu’avant d’être secrétaire de

sec8on,  je  suis  un  fonc8onnaire  de  la  DGFIP  que  j’ai,  dès  l’annonce  du

confinement  proposé  mes  services  à  la  direc8on.  Ils  avaient  besoin  de

quelqu’un  pour  distribuer  les  1ers  flacons  de  gel  hydroalcoolique  dans  les

services et c’est ainsi que pendant 2 jours j’ai parcouru le département pour

livrer le précieux flacon à tous les ges8onnaires de site.

Je n’avais vu personne, je téléphonais, il sortait je lui donnais sa dota8on et je

repartais, sans avoir de vrai contact, cela n’a pas empêché la secrétaire de la

CGT  78  de  l  ‘époque,  d’adresser  une  protesta8on  officielle  à  la  direc8on,

laissant entendre que je pouvais ainsi diffuser le virus à travers le département

plutôt que de le comba7re

Mais très vite,  je me suis aperçue que j’avais fait  fausse route, dés le  mois

d’avril la direc8on a mis en place des audios qui ont permis d’informer grâce

aux comptes-rendus que j’ai fait, sous forme de Charlie ou de Charlie Flash de

la situa8on réelle du travail dans le cadre du PCA et de la situa8on sanitaire. 

Pour que les adhérents et au-delà d’eux, les collègues puissent voir autre chose

que le travail alors qu’ils en étaient privés, le Charlie s’est enrichi de poésie,

d’une rubrique lecture et même de quelques rece7es de cuisine. Nous é8ons

par le Charlie la seule source d’informa8on des agents mais aussi des cadres.

Au PCA a succédé le PRA, qui a coïncidé avec une distribu8on plus massive de

matériel  informa8que.  Notre  Charlie  a  donc  été  adressé  aux  2  adresses

personnelles  et  professionnelles,  distribu8on  longue  et  fas8dieuse,  parfois

nocturne

Jamais il n’y avait eu autant de Charlie la Fronde, que vous pouvez d’ailleurs

retrouver sur le site na8onal de Solidaires. 
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En effet : 8/4-29/4-14/5-20/5-4/6-13/6-19/6-26/6-7/7-29/10-24/11-2/12-18/12

2020 soit 14 journaux et 22/3-23/4-7/6-16/7-septembre 2021 soit 5 journaux. 

Si cela a été la toile de fond de l’ac8vité syndicale, il y a eu une reprise des

réunions de la sec8on d’abord en Visio par GoToMee8ng puis depuis quelques

semaines en présen8el. 

Il en a été de même pour les instances et leur prépara8on, en Visio pour les

prépara8ons, et en audio avec la direc8on. 

Solidaires a aussi par8cipé au Congrès du 12 au 14 octobre d’avant Biarritz qui

s’est  tenu  en  Visio,  pour  la  sec8on  nos  délégués  Isabelle  Perche,  Olivier

Delcroix et Florian Garrigos et moi-même en tant qu’administrateur régional.

Nous avons eu la chance de pouvoir le faire, regroupés chez Isabelle Perche

dont le mari a bien voulu assurer l’intendance pour nous perme7re de nous

concentrer exclusivement sur le travail d’amendements et de résolu8ons. Une

pleine réussite  technique  et  humaine,  qui  fait  taire  les  propos  de ceux  qui

pensent  que  la  par8cipa8on  à  un  Congrès  est  surtout  une  occasion  de  se

balader  et  de  ne  rien  faire !  Que  les  Congressistes  en  distanciel  soient

remerciés pour leur engagement qui fait nécessairement progresser la cause

commune. 

Nous pensions le début 2021 plus posé, mais toujours sur fond de covid, s’est

produit l’odieux a7entat de Rambouillet le 23 avril 2021, qui a couté la vie à

une collègue fonc8onnaire du commissariat mitoyen du CFP de Rambouillet. 

Solidaires  a  été  présent  sur  le  terrain  et  aussi  au  près  de la  DG,  Monsieur

Grosjean m’en a informé le jour même et une audio a été organisée le mardi 27

avril avec l’intersyndicale. Je me suis moi-même rendue sur place le 29 avril

pour rencontrer les collègues du SIP qui ont assisté à la scène. Solidaires n’est

pas un syndicat  qui  cancane dans les  couloirs,  mais  nous  sommes présents

quand les collègues ont besoin de nous. Par chance, le plus souvent un échange

téléphonique ou un mail suffit, parfois un rendez-vous physique, pour répondre

à vos demandes. Mais il est des fois où il faut être à côté des agents et ce7e

fois-ci  en  face  d’un  directeur  qui  a  été  absent,  qui  a  délégué  aux  autres

membres  de  l’équipe  de  direc8on  la  mission  d’assister  et  de  soutenir  les

collègues en souffrance. Nous l’avons aussi dénoncé tant dans une déclara8on

liminaire, que dans un flash et notre secrétaire générale Anne Guyot-Welke a

porté ce7e défaillance au près du DG. 
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Solidaires  a  été  dans  l’ac8on  de  façon  plus  classique,  présent  auprès  des

collègues du  CSB qui  a  été  depuis  délocalisé  à Macon,  en ini8ant  une HMI

intersyndicale avec 2 camarades du  bureau  na8onal,  Gérard Jouve et  David

Boilet. Là, encore, nous avons dénoncé l’absence de dialogue entre le DDFIP et

les agents concernés, pourtant tous hébergés dans le même bâ8ment, le V16.

Solidaires  est  présent  lors  des  campagnes  de  nota8on,  de  muta8on,

d’affecta8on et aussi pour accompagner les collègues dans leurs démarches et

relayer leurs demandent aux services RH, auprès des médecins de préven8on

et quelques fois des assistantes sociales. 

J’essaie d’être le plus réac8ve possible, toujours dans un esprit de concilia8on,

en ne perdant jamais de vue l’intérêt de l’adhérent, celui du groupe de travail

et du service public.

Les HMI n’ont pas été possibles en ce7e période, nous avons dû communiquer

autrement, et je pense que nous avons a7eint le but de rester ensemble. 

Ce rapport d’ac8vité a pour but de rendre compte du travail fait et pour cela il

sera  soumis  à  votre  vote.  L’approuver  sera  une  reconnaissance  pour  toute

l’équipe syndicale qui n’a pas failli en ces temps difficiles. L’approuver sera pour

moi,  une  croix  dans  le  très  bon  et  je  l’espère  dans  l’excellent,  car  je  vous

l’avoue,  j’ai  été  découragée  plus  d’une  fois,  seule  chez  moi,  derrière  mon

ordinateur.

Mais l’essen8el est ailleurs, il faut parler de l’avenir, de celui de la sec8on et du

bureau militant. Nous avons perdu 4 collègues pour cause de muta8on et de

réussite  au  concours.  D’ici  un  an  nous  allons  encore  perdre  au  moins  un

membre du bureau et en 2023 plusieurs d’entre nous ferons valoir le droit à la

retraite.  C’est donc dès à présent, que d’autres camarades doivent se lever

pour relever  le  défi d’agir  pour  les  autres  et  à  travers  cela,  progresser  soi-

même. Plus on donne plus on reçoit, ce ne sont pas des mots de propagande,

c’est le fruit de mon expérience militante et aussi de fonc8onnaire de la DGFIP. 

Ne dite pas on verra quand je serai 8tulaire, on verra quand je serai B, quand je

serai A, on verra quand les gosses auront grandi, on verra quand il y aura moins

de boulot. 

Ne pensez pas que vous serez mal vu par la direc8on, que vos chefs ne vous 

apprécieront plus, que vos collègues vous ba7ront froid. 
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Me vienne à l’esprit le nom de collègues militants d’hier et d’aujourd’hui qui

ont réussi un concours ou une sélec8on alors qu’ils étaient militants au bureau

de sec8on, ou qu’ils siégeaient dans une instance. 

En étant militant, on apprend plein de choses, les règles de ges8on, le devenir

de notre administra8on, l’aisance de la parole qui sert quand on doit passer un

oral parce que cela dédrama8se le rapport aux directeurs. On constate que ce

sont des gens comme vous et moi et du coup on a le cœur moins ba7ant face à

un  jury.  Alors  je  vous  le  dis,  vous  camarades  présents,  relever  le  défi  de

l’engagement.  Profitez  de  la  présence  de  militants  plus  expérimentés,

vampirisez mes connaissances pour agir demain pour les autres et à travers eux

pour vous-même. 

Si  vous vous retournez,  si  vous regardez ailleurs,  si  vous fixez vos pieds qui

défendra  votre  cause  et  la  cause  de  vos  collègues ?  Solidaires  Finances

Publiques 78 tout comme Solidaires Finances Publiques au niveau na8onal sont

la 1ere organisa8on syndicale au sein de la DDFIP 78 et à travers Solidaires

Finances la 1ère au ministère, c’est parce que chacun y a toujours pris sa juste

part. Solidaires n’est pas un syndicat de quelques désignés d’office délégués au

mieux-vivre. Non, Solidaires Finances Publiques est un syndicat respecté, par

nos challengers et par l’Administra8on. C’est par le travail de tous que nous

avons réussi à faire supprimer au plus haut niveau, à la Fonc8on Publique, par

la Ministre elle-même, la limita8on à 5 passages des concours. Seul, Solidaires a

porté  ce7e  revendica8on,  revendica8on  forte  de  tous  les  adhérents,  qu’ils

passent ou non des concours. 

La sec8on Solidaires Finances Publiques 78 et,  en 1er lieu, sa secrétaire ont

besoin que vous vous leviez en disant : je n’osais pas, mais si les collègues ont

besoin de moi je suis là.
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