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ÉDITO

La direction vient de procéder au recrutement de 13 agent.es contractuel.les
pour des contrats de 3 ans renouvelables une fois. A l’échéance du contrat,
soit elle les titularise (jurisprudence La Poste), soit elle les vire.
Solidaires Finances Publiques s’oppose à ces formes de recrutement dans la
mesure où elles engendrent de la précarité pour les personnes ainsi recrutées.
Elles vont devoir vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête
(avec tous les risques de dérives qui en découlent). 
Par  ailleurs,  se  pose  derrière  ce  mode  de  recrutement  la  question  de  la
formation  professionnelle.  Faire  croire  que  ces  personnes  avec  quelques
jours  de  formation  vont  pouvoir  exercer  les  mêmes  missions  qu’un.e
collègue sous statut est une insulte pour tous les agent.s qui ont démontré
toute  leur  technicité  du  fait  de  la  formation  et  de  l’expérience
professionnelle. 

Enfin se pose la question déontologique. Une personne sous statut qui enfreint une règle déontologique
sait qu’elle peut en subir des conséquences importantes pouvant aller jusqu’à la révocation. 
Quel frein déontologique pourra ressentir un.e agent.e dont le contrat ne serait pas renouvelé ?
Il semble utile de rappeler pourquoi Solidaires Finances Publiques est favorable au statut (cf intra).
Attention : il ne s’agit pas de mal accueillir les nouveaux collègues ainsi recrutés, au contraire. Ils ou
elles ne sont pas responsables du mode de recrutement et ne cherchent qu’à trouver du travail dans une
période ou cela n’est pas si facile. Pour Solidaires Finances Publiques, ces collègues sont dans une
situation précaire et à ce titre ils doivent être aidés. Le meilleur moyen de les soutenir est sans doute de
les aider à préparer les concours pour pouvoir rejoindre la DGFiP de manière durable. 
Mais c’est bien cette logique d’attaque du statut par le recrutement de contractuels qu’il faut combattre.

LE « STATUT » DES FONCTIONNAIRES :
DES PRINCIPES ET UN CADRE A MAINTENIR

Les agent.es de l’État ne sont pas des salarié.es comme les autres. Leur emploi et leur salaire ne sont pas
définis par un contrat de travail négocié avec un employeur. En effet, c’est la loi qui régit leurs droits et
leurs devoirs ainsi que les règles présidant à leur parcours professionnel. C’est le fameux statut, composé
de la loi du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations » pour tous les fonctionnaires (il se substitue
au texte fondateur  de 1946) et  de textes spécifiques à chacune des  3 fonctions publiques :  fonction
publique d’État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière.

Le  but  du  « statut »  est  d’assurer  la  continuité  d’un  service  public  de  qualité  en  garantissant  une
indépendance face aux alternances politiques pour que les fonctionnaires soit préservé.es des pressions
économiques et politiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles le statut prévoit le recrutement des
fonctionnaires  par  concours  et  une  progression  de  carrière,  par  conséquent  de  rémunération,  quasi-
automatique. Il s‘agit ainsi de garantir une action publique à l’abri des pressions et de l’arbitraire.

En finir avec le « statut », ou le vider de sa substance, consiste donc de facto à remettre en cause ces
principes  et  ces  garanties  dont bénéficient  en premier  lieu les citoyens.  Contrairement  à  ce que les
pourfendeurs du « statut » prétendent, cela n’améliorerait nullement la situation des autres salarié.es. Au
contraire,  cela  contribuerait  à  alimenter  la  dynamique  de  la  régression  sociale.  Sans  compter  la
dégradation de l’action publique en elle-même.

Le « statut » (comme les droits et garanties qui s’y sont ajoutés) demeure toujours une idée moderne : il
a  fait  ses  preuves en matière d’adaptabilité  de la fonction publique.  Celle-ci  est  en effet totalement
différente de celle d’il y a  10,  20  ou 40 ans.  Le statut n’a pas empêché cette évolution, il l’a même
accompagnée.
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La fonction  publique  a  ainsi  évolué  avec  la  société sans
pour  autant  organiser  la  régression  sociale  chez  les
fonctionnaires  (déjà  largement  perdants  en  matière  de
pouvoir d’achat…). Comme quoi cela est possible…
Quant  au  soi-disant  « coût »  des  fonctionnaires,  on
rappellera qu’une remise en cause du statut ne serait  pas
gratuite : il faudrait en effet continuer de payer les salarié.es
qui assureraient demain les missions assurées aujourd’hui
par  les  fonctionnaires.  Or,  des  missions  qui  resteraient
« publiques »  ne  verraient  pas  leur  coût  diminuer :  un
contractuel peut négocier son salaire,  comme le font déjà
certains contractuels publics.  Un contractuel  peu diplômé
serait sous-payé mais un contractuel diplômé serait mieux
payé qu’un fonctionnaire (des précédents existent !).

Si l’opération consiste à connaître plus d’inégalités sans meilleur service dit  « au moindre coût », on
peut  aisément  s’en  passer.  Dans  le  cas  des  privatisations,  sur  laquelle  le  gouvernement  s’engage
également, il s’agirait de payer le « prix » d’un service plutôt que de le financer par l’impôt. Les affaires
concernant certaines concessions (autoroutes) et autres contrats passés avec le secteur privé ont montré
que le coût serait plus élevé, et que les bénéfices seraient très concentrés… 

Remettre en cause le statut n’obéit en réalité qu’à une commande idéologique. Une fonction publique
moderne résolument au service d’une démocratie comme la France n’a aucune raison de remettre en
cause le statut des fonctionnaires. 

LE TABLEAU DE BORD DE VEILLE SOCIALE CONFIRME 
LE MAL ÊTRE DES AGENT.ES

Chaque année une enquête est effectuée auprès des agent.es sur plusieurs thèmes afin de mesurer leur
état d’esprit. La pandémie a modifié la perception que l’on pouvait avoir des indicateurs du tableau de
bord  de  veille  sociale  (TVBS).  La  Direction  reconnaît  que  le  contexte  de  crise  cumulé  avec  les
transformations  de  notre  administration  et  la  progression  au  télétravail  plus  massif  sont  autant  de
paramètre pouvant devenir anxiogènes.
Toutefois,  pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  serait  trop  simple  de  mettre  la  dégradation  des
indicateurs du TVBS sur le seul dos de la pandémie.
Vous trouverez ci-après quelques réflexions selon plusieurs thèmes.

sur le management
31 % des agent.es pensent que la direction doit évoluer sur le management par la confiance.
bilan crise covid : 29 % des agent.es estiment nécessaire de manager autrement.
40 % disent qu’il faut repenser le management pour améliorer les modes de fonctionnement.
34 % réclament un management plus humain, en proximité
Pourtant, 73 % pensent que leur manager est à leur écoute et 50 % pense que leur manager s’investit
dans le développement de leurs compétences et dit régulièrement ce qu’il pense de leur travail
En clair : il s’agit là davantage d’une remise en cause des modes de management imposés par la DG que
d’une remise en cause de la hiérarchie de proximité.
Depuis des années Solidaires Finances Publiques dénonce le management par indicateurs qui est contre-

productif et réclame un management ou l’humain est au cœur des préoccupations. Les chiffres du TVBS

ne disent finalement pas autre chose.
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sur la charge de travail
69 %  des  agent.es  estiment  le  fonctionnement  de  leur
service  efficace  et  78 %  que  leur  structure  délivre  un
service de qualité aux usagers.
Mais à quel prix ?
57 %  ont  le  sentiment  que  leur  charge  de  travail  a
augmenté  et  41 %  pensent  que  la  charge  de  travail  est
facteur de stress.
31 % pensent qu’il faut améliorer les moyens et les outils
informatiques pour améliorer les conditions de travail.

Les suppressions d’emplois successives ont mécaniquement un impact important sur la charge de
travail, sans compter les vacances d’emplois qui se cumulent aux suppressions.
Ce n’est pas parce que le service délivré est encore de qualité qu’il ne se dégrade pas.
Sur l’outil informatique, ce sont davantage les disponibilités des applications qui sont en jeu que

celle  du matériel  (qui  a progressé depuis la  crise);  en effet,  rien ne sert  d’avoir une Ferrari  en

matière d’applications informatiques si elle fonctionne avec un moteur de 2CV. C’est certes rutilant,

ça en met plein la vue...mais ça n’avance pas et ça empoisonne au quotidien la vie des agent;es et

des usager.es.

sur la formation
Pour  la  direction,  les  difficultés  tiennent  au
niveau  de  la  formation  qui  s’est  dégradée
pendant  la  crise.  Pour  Solidaires  Finances
Publiques, il semble un peu trop facile de mettre
tout sur le dos de la crise.
La formation initiale s’est dégradée avant la crise
avec la réforme des scolarités des B et A.
Avec la réduction de la durée de formation, de
nombreux items de formation ne se font plus en
formation  initiale,  mais  en  formation  continue.
La crise, avec des formations en distanciel et une
formation  continue  quasi  à  l’arrêt  n’a  fait
qu’accentuer un mal déjà présent.
Quant  à  l’e-formation,  elle  ne répond que  trop

peu aux réels besoins des agents et des services.

sur la reconnaissance
les principales priorités des agent.es :
pour 50 % la rémunération ;
pour 25 % les possibilités d’évolutions ;
55 %  ne  se  sentent  pas  reconnus  et  valorisés
dans leur travail, 
63 % ne  sont  pas  satisfaits  des  possibilités  de
promotion  (pour  34 % car  trop  peu  de  postes
disponibles)
Pour Solidaires Finances Publiques, il est urgent

de revaloriser le point d’indice et d’abonder les

plans de qualification

sur la perte de sens
64 % des agent.es pensent que la direction n’évolue pas dans le bon sens (81 % en 2019) mais si la crise
a permis d’aller dans le bon sens en matière d’équipement et de télétravail par exemple, cela ne veut pas
dire que les agents approuvent les réformes.
D’ailleurs, s’il existe des questions sur la communication (50 % se disent informés sur les réformes et
46 % sur le contrat d’objectifs et de moyens (COM), il n’existe aucune question sur le fond.
Et 46 % peut paraître peu sur le COM dans la mesure où la direction a demandé à chaque chef de service
de le présenter aux collègues. C’est la preuve que cela reste très théorique pour les agent.es et qu’ils ne
voient pas de conséquences concrètes dans leur quotidien de travail
69 % des agent.es ne se sentent pas acteurs des changements. Cela veut donc dire qu’ils les subissent,
avec tout ce que cela peut engendrer en risques psycho sociaux.
D’ailleurs,  40 % estiment que les perspectives d’avenir sont facteurs  de stress,  et  61 % ne sont pas

optimistes sur leur propre avenir au sein de la Direction.

4



Quelques exemples qui sapent le moral des agent.es :

Au SPFE, l’application FIDJI est devenue depuis quelques mois l’application Foutoir et Insignifiance

qui Disjoncte Joliment et Imprévisiblement, empoisonnant le quotidien des collègues du SPFE.

En effet,  les agents sont  sans cesse déconnectés  de FIDJI.  Si  ceux et  celles  qui travaillent  sur  la
publication du fichier ne perdent pas les données saisies, ce n’est pas le cas pour les autres qui font des
demandes  de  renseignements :  les  données  sont  perdues  à  chaque  fois,  et  les  collègues  doivent
recommencer alors que c’est un travail de recherche assez lourd. 
Fidji  demande  beaucoup  de  puissance.  La  direction  envisage  une  solution  provisoire  de
contournement :  certains  agents  se  connecteront  sur  la  bande passante  de  l’ESI  de Poitiers.  Cette
solution sera mise en œuvre dans l’attente de l’amélioration du réseau, de la bande passante et /ou de
Fidji.
Les personnels sont fatigués de travailler dans ces conditions.
Surtout que cela fait des semaines pour ne pas dire des mois que cela dure et  qu’aucune solution
durable n’a encore été trouvée.
Quand on vous dit que les applications sont « une Ferrari avec un moteur de 2CV » !

Téléphonie : allo , Y’a quelqu’un au bout du fil ?
Plusieurs collègues de différents services de la rue de Slovénie se
sont  plaints  des  problèmes  de  téléphonie.  De  nombreux  appels
n’aboutissent  pas.  Le  téléphone  sonne  puis  la  communication
coupe,  ou  alors  au  décroché  la  personne  n’entend  pas  ceux  qui
veulent la joindre, et vice versa.
Le problème s’accentue quand la réponse initiale des services de la
Direction  est  d’attendre  d’avoir  recensé  plusieurs
dysfonctionnements car une intervention de la société coûte cher,
d’autant plus que celle-ci sous-traite cette activité.
Interrogé  par  Solidaires  Finances  Publiques,  le  Directeur  a
immédiatement  réagi  en  demandant  un  recensement  des
dysfonctionnements et en demandant aussitôt une intervention de la
société prestataire.

Pour Solidaires Finances Publiques, la première responsabilité de l’État employeur est de permettre
à  ses  agentes  et  agents  de  pouvoir  travailler  en  toute  sérénité  en  leur  apportant  tous  les  moyens
nécessaires à la réalisation de leurs missions. Force est de constater que la DG est incapable de remplir
cette responsabilité.
Ce ne sont ici que deux exemples, mais ce sont tous les services qui pourraient citer des exemples de
dysfonctionnements  applicatifs,  d’absences  récurrentes  partielles  ou  totales  d’accès  à  leurs
applications.

Le pouvoir politique promeut une DGFiP numérique mais les collègues constatent au quotidien qu’elle
ne lui en donne pas les moyens. 
Le sentiment de « bricolage » sur ce point est très fort de la part des agentes et des agents.
Sans investissement massif dans ce domaine, notamment en matière de disponibilité des applications,
les indicateurs du TVBS ne sont pas prêts de s’améliorer.

Alors Mesdames et  Messieurs les Responsables politiques et administratifs,  quand allez-vous enfin
apporter des solutions plutôt que de cacher le thermomètre à chaque montée de température ?
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CRÉATION DU SGC DE POITIERS AU 1er JANVIER 2022

Le CTL du 7 octobre,  reconvoqué le 14 octobre, devait se prononcer sur la création du SGC de Poitiers.

Au 1er janvier 2022, les trésoreries de Chauvigny et Saint Julien l’Ars ferment. Elles intégreront le futur
SGC de Poitiers. À l’image de Lencloître et de Dangé Saint Romain, précédemment, ces trésoreries de
pleine compétence seront remplacées par des permanences : une demi-journée pour Saint julien l’Ars le
mercredi matin en mairie, deux demi-journées pour Chauvigny le mercredi après-midi en EFS et le jeudi
matin en mairie. Ces personnels ont dû faire des choix de postes, qui ont été satisfaits ou non. 

Plusieurs réunions à ce sujet ont été organisées et nous avons
soulevé  le  problème  de  l’insuffisance  d’information  des
agents. Entre les deux convocations du CTL, une réunion a
eu lieu le 12 octobre, présentant enfin aux agents la future or-
ganisation.  Les  deux  CDL (Conseiller  aux  Décideurs  Lo-
caux) prévus  dans  le  projet  vont  gérer  Grand Poitiers,  les
communes de Grand Poitiers et Eaux de Vienne au 1er janvier
2022. 
Jusqu’à leur départ prévu le 1er janvier 2023 vers le SGC de
Poitiers extérieur (à Neuville), les 5 communes faisant partie
de la communauté de communes de la Vallée du Clain seront
gérées directement par le SGC de Poitiers. 

Pour Solidaires Finances Publiques, ajouter de la charge sur
une structure déjà en difficulté, tant au niveau de la pénurie
de  personnel,  que  de  sa  gestion,  multiplie  les  facteurs  de
risques psycho-sociaux et de souffrance au travail. La nou-
velle organisation prévoit 4 pôles : dépense, recettes, recou-
vrement et comptabilité. Cette organisation industrialisée et
déshumanisée,  avec  un  travail  ultra-segmenté,  remettra  en
cause l’autonomie des agents ouvrant la voie à la démotiva-
tion et à la déqualification. Ce futur SGC va comprendre 51
personnes, une méga-structure pour une énorme charge. La
Direction va charger une mule déjà boiteuse. Dans le TVBS,
les  agent.es  réclament  un  management  plus  humain.  Mais
avec plus de 50 personnes à gérer, comment le ou la respon-
sable de service peut-il s’y prendre ? 

Solidaires Finances Publiques revendique des structures à taille humaine partout où c’est nécessaire sur
l’ensemble du territoire,  et  est  opposé aux concentrations qui détériorent les  relations  humaines,  les
conditions de vie au travail et l’intérêt du travail. Solidaires Finances Publiques s’est toujours opposé à
la scission de la mission entre la gestion et le conseil.

Par ailleurs, depuis l’obligation faite aux régisseurs de déposer leurs fonds en numéraire auprès de La
Banque Postale, la direction estime qu’il n’y a plus d’intérêt à maintenir ce service au niveau de l’accueil
de Riffault. Elle a donc décidé de rapatrier, dès le 1er novembre, ce service sur le site de Saint Louis.
Pour Solidaires Finances Publiques, ces déménagements engendrent des problèmes qui auraient dû être
étudiés en amont, notamment pour certains agents.

Pour toutes ces raisons, Solidaires Finances Publiques, comme toutes les organisations syndicales, ont
voté contre le projet tant à la première (ce qui a généré la seconde convocation) qu’à la seconde convo-
cation.

6



L’ACTION SOCIALE EN DANGER

L’action sociale au Ministère de l’Économie des Finances et de la Relance, c’est quoi ? 

•  L’accès à la restauration, collective ou individuelle (titre-restaurant), 
•  le logement, 
•  les prêts et aides au logement, 
•  les aides financières, 
•  les centres de vacances, 
•  les colonies, 
•  les crédits locaux des CDAS : arbre de Noël, sorties les places en crèche et l’accueil pour la 

petite enfance, 
•  le CESU 6/12 ans pour garde d’enfant (chèque emploi service universel), 
•  les consultations auprès d’assistant(e)s de service social. 

Mais  ce  sont  aussi  des  femmes  et  des  hommes,  fonctionnaires  ou  salariés,  qui  travaillent  dans  les
associations et dans les délégations départementales d’action sociale, dont les métiers sont menacés. 

Depuis plusieurs années (malgré l’opposition unanime des Fédérations) le budget dédié aux différentes
prestations d’action sociale est en baisse et les personnels des associations et des délégations voient leurs
effectifs se réduire et leurs conditions de travail se dégrader. 

Dans un contexte économique de baisse du pouvoir d’achat, de blocage du point d’indice depuis plus de
10 ans, de réduction des plans de promotion les agents ont de plus en plus recours à l’Action Sociale. 

Loin de ces considérations, le Secrétariat Général veut tout faire disparaître. La version officielle est
pour « innover et moderniser » et « accompagner l’évolution des services » ! La vérité est beaucoup plus
sordide, faire des économies budgétaires sur le dos des agents et des salariés !

Les Fédérations des Finances SOLIDAIRES, CGT, FO, UNSA/CGC ne peuvent accepter la disparition
de notre Action Sociale.

Afin de défendre nos conquêtes et le fruit de nos luttes, nous déclarons : 

• NON à la disparition du réseau départemental d’action sociale 
• NON à la vente des résidences de vacances EPAF 
• NON à une gouvernance regroupant les 7 associations 
• NON à la baisse des budgets de l’action sociale 
• NON à la disparition programmée des CDAS 

Les fédérations des Finances réaffirment leur attachement à un réseau de proximité de l’Action Sociale
afin d’assurer l’accès à l’intégralité des aides et des prestations, pour tous les agents du Ministère, quelle
que soit leur situation professionnelle, personnelle ou géographique. 

Nous invitons tous les personnels,  actifs,  retraités,  fonctionnaires,  salariés des associations à se
mobiliser et à signer massivement la pétition. Il est encore temps de la signer en se dirigeant sur
l’adresse suivante :

https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310

L’action sociale en local c’est quoi ?

Le  comité  départemental  d’action  social  (CDAS)  et  la  section  régionale  interministérielle  d’action
sociale de la Nouvelle Aquitaine ont pour l’instant des budgets propres pour apporter des services aux
personnels actifs et retraités.
Ces organismes développent des actions spécifiques en faveur des familles, des enfants et adolescents,
des retraités, des actions culturelles, mais aussi des aides d’urgence, par exemple en matière de logement
temporaire, des actions d’information et de sensibilisation.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner. Les sites dédiés sont sur Ulysse 86 rubrique Vie pratique - action
sociale.
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PRÉVENTION DES RISQUES

La démarche  document  unique  d’évaluation  des  risques  professionnels  (DUERP)  –  plan  annuel  de
prévention (PAP) a été lancée début 2020 puis suspendue du fait de la crise sanitaire. Elle a été relancée
à l’automne 2020 puis au final le DUERP-PAP a été présenté au CHS-CT les 18 juin et 21 septembre
2021.

Lors  du  CHS-CT du  21/09,  Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  qu’il  soit  fait  mention  des
violences  sexistes  et  sexuelles,  malgré  l’absence  de  remontées,  afin  de  faire  état  des  mesures
d’informations et de prévention en cours dans la Direction et le Ministère.

La Direction n’a pas forcément compris immédiatement notre demande. Mais pour Solidaires Finances
Publiques, le principe de prévention est d’informer les agents AVANT qu’il n’arrive quelque chose.
Et l’absence de remontées ne signifie pas qu’il n’existe pas de violences sexistes et sexuelles.
Il  s’agit  donc d’informer les  agent.es pour que ces violences  n’arrivent  jamais,  et  pour que si  elles
arrivent, des mesures puissent être mises en place pour faire cesser ces violences.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION :

860 Vienne

Bulletin d'adhésion 2021
coupon à remettre à ton correspondant 

accompagné du règlement

N°DGFiP (6 chiffres) ….....………...………. N° ANAIS (10 chiffres)……………………...……………………….

NOM d'usage _______________________________________   Prénom __________________________________

NOM de naissance __________________________________    Date de naissance ________________

Cadre ……...………….  Grade …………...…….… échelon……...…. Date de prise de rang…………………..…….

Service :___________________________________

Site : _____________________________________

Temps partiel : …… %

 @ : ______________________________________

Tél :____________________________________

Ces informations sont obligatoires

Adresse perso. :________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________           ______________________________

@   __________________________________________

 Tél : ________________________________________

Ces informations sont facultatives, tu pourras les
modifier dans ton profil sur solidairesfinancespubliques.org

Montant de la cotisation :

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

8

IDENTIFIANTS

Informations professionnelles Informations personnelles


