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La section de Solidaires Finances Publiques 86 en DEUIL

Nous pleurons la  disparition  de nos camarades Françoise Becker  et
Magali Matoussi.

Françoise nous  a  quitté  le  11  novembre  dernier,  nous  la savions
diminuée ces derniers temps, mais nous gardions l’espoir de la revoir.
Militante  de  longue  date  dans  notre  section,  élue  en  CAP locale,
membre  du  bureau,  tu  auras  marqué  notre  organisation  de  ton
empreinte.

Nous garderons d’elle le souvenir de son extrême gentillesse, de sa disponibilité, de son sens du
partage, d’une personne sincère, dévouée et passionnée, engagée et révoltée face aux injustices
qui frappent la vie quotidienne des collègues, appréciée autant pour tes qualités humaines que
professionnelles. Elle aimait la vie, avait une aptitude au bonheur et aux joies simples, ce qui
faisait  d’elle  une  camarade  appréciée  de  tous.  La  présence  auprès  de  sa  famille  de  très
nombreux amis, collègues et camarades lors de ses funérailles en témoigne.

Magali  est  arrivée  récemment  dans  notre  administration  et  notre  organisation.  Ses  qualités
humaines lui ont permis très rapidement de se faire apprécier de toutes et de tous et d’établir des
relations  privilégiées  avec  quelques  un-e-s.  Sa  disparition  prématurée  a  été  un  choc  pour
l’ensemble de ses camarades et collègues.

Françoise et Magali laissent un vide immense. Mais elles seront toujours dans nos cœurs.

EDITO

Toute la section de Solidaires Finances Publiques Vienne remercie les
très nombreux agents qui ont voté pour les listes Solidaires lors des
élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018.
Le taux de participation,  même en baisse,  reste significatif  (dans la
Vienne entre 65 % et 85 % selon les scrutins) et permet de donner aux
représentants des personnels toute la légitimité nécessaire pour porter
les revendications des agents.
Pour cette 3ᵉ élection à la DGFiP, les agents ont maintenu Solidaires
en tête au Ministère, aux Finances et à la DGFiP.

Dans la Vienne, plus d’un tiers des électeurs (et plus de la moitié pour les CAPL 2 et 3) ont
apporté leurs suffrages aux listes présentées par notre organisation. Nos listes progressent en
en pourcentage sur tous les scrutins.
Pour Solidaires Finances Publiques, c’est la preuve que sa conception du syndicalisme, sa
proximité, sa liberté, son indépendance, sa technicité, sa volonté de dialogue constructif  qui
n’exclut pas la combativité,  sa recherche de l’unité,  répondent aux attentes de bon nombre
d’entre vous.
Mais c’est aussi une responsabilité renouvelée que tous les membres de Solidaires Finances
Publiques s’engagent à assumer au cours des prochaines années, avec le soutien des agents,
en poursuivant le combat contre la destruction du service public, contre toutes les attaques en
règle subies par les fonctionnaires et les agents, et au final par tous les citoyens.

L'année  2018  s'achève.  Les  agents  sont
fatigués par  toutes les réformes subies et  les
conséquences induites.
Toute  l'équipe  de  Solidaires  Finances
Publiques vous souhaite de joyeuses fêtes
auprès de vos proches et de revenir en 2019 en
pleine  forme,  prêts  à  vous  battre  pour  la
sauvegarde des services publics.
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LES ELUS DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

CTL
Pourcentage

de voix

Nombre de
sièges

Les élus de Solidaires Finances Publiques

Titulaires Suppléants

SOLIDAIRES 37,59 % 3
Patrick FORGET

Geneviève MOREAU
Évelyne GIBEAUX

Lydia DUPIN
Fabien FONDEVIOLLE

Natacha VALLEE

FO 29,23 % 2

CGT 22,27 % 2

CGC - CFTC 10,90 % 1

CAPL 1
inspecteurs

Pourcentage
de voix

Nombre de
sièges

Les élus de Solidaires Finances Publiques

Titulaires Suppléants

SOLIDAIRES 32,47 % 1

Patrick FORGET Catherine LATRABEFO 46,75 % 2

CGC - CFTC 20,78 % 0

CAPL 2
contrôleurs

Pourcentage
de voix

Nombre de
sièges

Les élus de Solidaires Finances Publiques

Titulaires Suppléants

SOLIDAIRES 60,12 % 3 Évelyne GIBEAUX
Geneviève MOREAU

Fabien FONDEVIOLLE

Muriel PEQUIN
Natacha VALLEE

Katia VIAULTFO 39,88 % 1

CAPL 3
agents

Pourcentag
e de voix

Nombre de
sièges

Les élus de Solidaires Finances Publiques

Titulaires Suppléants

SOLIDAIRES 56,98 %* 1
Alhassane BA Joanna GIRAULT

FO 43,02 % 2

*La liste de Solidaires étant incomplète, FO obtient 2 sièges même si en voix FO est derrière Solidaires

Les nouveaux élus débuteront leur mandat le 1er janvier 2019

EMPLOIS : LA SAIGNEE SE POURSUIT !

Pour  2019,  la  Vienne  perd  encore  10 emplois  (-3  B,  -  1  géomètre,  -  6  C).  La  répartition  de ces
suppressions ne sera connue qu’au CTL de janvier et fera l'objet d'un compte rendu lors du prochain
phare-ci poitevin.

MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, 
OU MINISTRE DE LA COMMUNICATION ?

Le Ministre Darmanin  a fait  une visite  éclair  au  centre  des finances publiques de Poitiers  rue de
Slovénie le 31 octobre dernier. Une constatation s'impose : il n’était pas là pour s’inquiéter du sort des
agents. En effet, sa seule préoccupation est de vendre ses réformes. 
L’intersyndicale Solidaires - CGT - FO a été reçue par un membre du cabinet du Ministre et la réponse
à nos revendications est toujours la même : les réformes du gouvernement sont excellentes pour les
usagers, les services et les agents et le seul reproche qui puisse être fait est qu’elles n’ont pas été
assez expliquées. 
En langage de français moyen on pourrait traduire ces propos de la manière suivante : vous êtes trop
cons pour comprendre, mais on s’en fout on fait ça pour votre bien.
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Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  les  agents
sont suffisamment intelligents pour savoir ce qui est
bon pour  eux et  pour  les citoyens.  Cette attitude
condescendante est absolument insupportable.
Le site Ulysse local, avec ses nombreuses photos,
ressemble  davantage  à  un  organe  de  publicité
mensongère  qu’à  un  site  d’information.
Bizarrement, si les photos de l’accueil du Ministre à
l’entrée  du  site  par  les  agents  et  leurs
représentants sont  parues dans la  presse locale,
elles  ne figurent  pas  sur  le  site  Ulysse  local.  La
contestation serait-elle dérangeante ?

Au final, le Ministre Darmanin s'est essentiellement présenté en Ministre de la communication de ses
réformes. Mais avec deux heures seulement pour convaincre, en avait-il vraiment l’envie ?
Pour Solidaires Finances Publiques, il est urgent de démontrer plus fortement et par tous les moyens
l’opposition aux réformes scélérates du gouvernement. 

COMPTE-RENDU CAPL LISTE D'APTITUDE

B en A     :

La CAPL s’est tenue le 6 novembre 2018

Dans la Vienne 9 agents (contre 7 en 2017) ont présenté leur candidature à la liste d’aptitude de B en A
et aucun ne figurait sur la liste des « excellents » au projet.

Au cours des débats, la Direction a précisé que la Vienne avait 1 potentialité pour cette année et a
placé  2  agents  dans  la  catégorie  « excellent ».  Par  ailleurs,  aucun  des  deux  agents  classés
« excellent » en 2017 n’a renouvelé sa candidature, et la Direction a décidé de rétrograder l’agent placé
« très bon » l'année dernière en « à revoir » cette année.

Les élus de Solidaires Finances Publiques se sont insurgés contre l’attitude de la Direction qui s’assoie
allègrement sur les préconisations de la Centrale. En effet, pour la DG, un agent placé « très bon » en
N-1 a vocation à être classé « excellent » ensuite, le classement en « très bon » ayant pour objet de
donner des perspectives aux agents. 
Pourtant, à aucun moment la Direction n’a pu prouver une baisse d’investissement de l’agent pour
justifier son déclassement. Cet agent remplissait bien tous les critères prévus par l’instruction pour un
classement en « excellent ». 
Solidaires Finances Publiques ne remet en aucun cas en cause le classement en « excellent », de
deux collègues,  bien au contraire,  mais condamne fermement  les agissements de la  Direction qui
aboutissent à un déclassement, d’autant plus qu’elle ne respecte en rien les recommandations de la
centrale.

                   Une pilule dure à avaler !

A l’issue de la CAPL 

-  5 agents sont proposés en «à revoir» 
-  2 agents sont proposés en «très bon»
-  2 agents sont proposés en « excellent »
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C en B   

La CAPL, initialement prévue le 6 novembre, a été repoussée au 13 novembre. En effet, la Direction
avait convoqué les élus de la CAPL n°2 le même après-midi que ceux de la CAPL n°1 seulement 1
heure après, espérant pouvoir tenir les CAPL l’une après l’autre dans la même demi-journée. Or, la
durée des débats en CAPL n°1 a nécessité le report de la CAPL n°2.

Pour Solidaires Finances Publiques, convoquer deux CAPL dans une même demi-journée équivaut à
vouloir restreindre le dialogue social local et à mépriser les personnels et leurs représentants. Les élus
de Solidaires Finances Publiques ont quand même pris le temps nécessaire à la défense des agents
lors de la CAPL n°1 obligeant les élus de la CAPL n°2 à attendre. La Direction est la seule responsable
de cette situation et désormais ne devra pas convoquer plus d’une CAPL par demi-journée.

Dans la Vienne 16 agents (contre 21 en 2017) ont présenté leur candidature à la liste d’aptitude de C
en B, 2 figuraient sur la liste des « excellents » au projet.

Au cours des débats, la Direction a précisé que la Vienne avait 3 potentialités. Après la défense des
dossiers par les élus, la Direction a proposé de rajouter 2 autres candidats en excellents.

La  CAPL  a  démontré  l’opacité  totale  des  critères  de
sélection,  nos  élues  pointant  l’inadéquation  totale  entre
l’absence  de  classement  en  « excellent »  de  certaines
candidatures et la qualité des candidatures.

A l’issue de la CAPL :

-  10 agents sont proposés en «à revoir» 
-  2 agents sont proposés en «très bon»
 -  4 agents sont proposés en « excellent »

Conclusions

Les élus de Solidaires Finances Publiques ont noté l’opacité des critères de sélection même si la
Direction semble s’attacher à respecter certains de l’instruction nationale. Ils dénoncent que la Direction
s'affranchisse des recommandations de la  Centrale en déclassant  un agent  de « très bon » à « à
revoir ». Pour Solidaires Finances Publiques, l’administration doit pouvoir donner plus de lisibilité aux
agents. L’absence d’engagement de la Direction, voire son renoncement sur ce point, démontre bien
que la sélection par liste d’aptitude demeure extrêmement subjective.

Les élus de Solidaires Finances Publiques se sont refusés de classer, comparer ou cataloguer
les  agents  entre  eux.  Pour  eux,  l’évolution  des  technicités  des  agents  justifie  qu’ils  puissent
progresser dans leur carrière. L’objectif des élus de Solidaires Finances Publiques est de pousser les
dossiers  des  candidats  qui  les  sollicitent  pour  qu’ils  intègrent  la  liste  des proposés  « excellents ».
Ensuite, pour Solidaires Finances Publiques, le seul critère de classement des « excellents » devrait
être l’ancienneté administrative.

Par  conséquent,  dans la  mesure où le  mode de sélection n’est  pas suffisamment  transparent  (les
critères sont subjectifs), où les possibilités de promotion sont trop restreintes, et où tous les agents
présentant les aptitudes pour passer au grade supérieur n’ont pas été proposés « excellents », les élus
de Solidaires Finances Publiques ont voté contre les projets de l’administration. Ce n’est pas un vote
contre les agents placés en excellent (au contraire ils sont à féliciter)  mais bien un vote contre la
méthode globale de ce mode de sélection.
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LA SOUFFRANCE DES POSTES COMPTABLES

La  visite  des  postes  comptables  par  Solidaires  Finances  Publiques  amène  à  une  constatation
généralisée : le malaise grandissant des agents et de leur hiérarchie directe.
Si le mal-être est perceptible dans l’ensemble des services, il l’est d’autant plus dans les petits postes
comptables pour  lesquels  l’avenir  est  incertain,  les effectifs  réduits  ne permettent  pas de travailler
sereinement et où parfois le manque d’expérience des responsables directs fragilise davantage encore
les agents.
Dans  les  postes  plus  importants,  les  fusions/
restructurations déménagements à la va vite,  mal
pensées,  aboutissent  le  plus  souvent  à  des
conditions de travail dégradées : ainsi à la TPEH (il
n’y  a  pas  assez  de  place  pour  le  service  des
hébergés,  un  petit  bureau  pour  5  agents  et  4
ordinateurs),  au  SIP  de  Poitiers  ou  à  la  TPM
(trésorerie  fusionnée...  sur  deux  sites).  Les
fermetures de postes,  les annonces ministérielles
en termes d’agences comptables et de dispersion
des  missions,  en  termes  de  volet  RH,  ne  font
qu’accroître les inquiétudes.
Manque  de  perspectives,  inquiétudes  sur  l’avenir  des  services  publics,  des  missions,  et  sur  les
conséquences directes pour les agents entraînent de plus en plus souvent de la souffrance.
Pour Solidaires Finances Publiques, la direction nationale comme locale est responsable et en tant
qu’employeur, elle doit protéger la santé des agents. Car c’est bien de santé dont il s’agit.

LES ELUS DU GENCEEN EN COLERE

L'annonce de la fermeture de la trésorerie de Gençay a provoqué l'indignation des élus locaux.
Et la rencontre qu’ils ont obtenue avec le DDFiP a renforcé leur amertume « Nous avons rencontré un
homme froid avec qui il  n’est  pas possible de discuter.  C’est  le même homme qui  est  venu nous
présenter le projet. Le même discours, un monologue. Il nous a menti sur la fréquentation qu’il jugeait
quasiment nulle  alors qu’une quinzaine de personnes viennent  à la  trésorerie  chaque jour.  Il  veut
imposer  sans écouter ce que nous avons à proposer.  Et  là  nous ne sommes pas d’accord.  Nous
sommes des élus responsables et nous souhaitons que l'on nous entende » (Nouvelle République du
16 octobre 2018). 

Pour Solidaires Finances Publiques, chaque fermeture de poste est un
abandon de service public en milieu rural qu’on ne peut que condamner.
Solidaires  Finances  Publiques  soutient  toute  action  visant  à
sauvegarder nos services publics. Par ailleurs, les élus ont eu le même
ressenti qu’ont régulièrement les agents et leurs représentants face au
Directeur. En effet, quand notre directeur se refuse à parler de ce qui
divise, c’est bien qu’il ne veut pas écouter les propositions et qu’il nie
les  difficultés.  Et  dans  ces  conditions,  le  dialogue  social  est  quasi
impossible

Mais à voir l'attitude du Ministre ou du Directeur Général, le DDFiP ne fait qu’appliquer les mêmes
méthodes insupportables.
Pour Solidaires Finances Publiques, seule une mobilisation d’ampleur peut conduire à un changement
de méthode de gouvernance.

Pour nous contacter : solidairesfinancespubliques.ddfip86@dgfip.finances.gouv.fr
Patrick FORGET: secrétaire de section,   Tel : 05.49.38.25.43
PCRP, 15 rue de Slovénie, BP 565, 86021 POITIERS CEDEX
Site national : contact@solidairesfinancespubliques.fr
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