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EDITO
Et voilà, c’est déjà la rentrée !
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances
(ou que c’est pour bientôt).
Nous sommes contents d’avoir pu accueillir 75 collègues
le  1er septembre,  tous  grades  confondus.  Nous  leur
souhaitons  une  excellente  installation,  tout  comme  à
tous  les  collègues  qui  ont  obtenu une mutation  ou un
concours. Et  EXCELLENTE RENTRÉE à tous ! (Et très
bonne continuation aux heureux retraités).
Pour nous, cette fin d’année 2022 sera marquée par les
élections professionnelles, qui se dérouleront du 1er au
8 décembre inclus.
Nous  espérons  que  vous  voterez  massivement  (et  de
préférence pour Solidaires).
Inutile  de  vous  dire  que  les  résultats  auront  une
influence  sur  le  rapport  de  force  contre  la  nouvelle
vague  de  projets  de  restructurations,  régionalisation
et/ou démétropolisation. 
C’est pourquoi nous aurons besoin de VOUS !
De VOUS pour nous alerter,
De VOUS pour nous renseigner,
De  VOUS  pour  être  à  nos  côtés  pour  défendre  le
service public, nos emplois, nos carrières (promotions…)
et nos rémunérations.
Il  NOUS  faut  pouvoir  amplifier  le  mouvement  de
soutien que nous avons eu des politiques et des citoyens,
soutien  qui  s’est  renforcé  grâce  aux  résultats  des
dernières législatives. 
Le rapport de force est en train de changer, nous
comptons sur vos voix pour pouvoir enfoncer le clou !
D’ici là, nous reprenons nos visites de sites, comme vous
pourrez  le  constater  dans  notre  agenda.  Ce  sera  à
nouveau l’occasion d’échanger et de vous faire un retour
sur nos actions et notre bilan.
Et  si  vous  vous  sentez  une  âme  syndicale  ou
souhaitez  découvrir  notre  activité,  n’hésitez  pas  à
nous contacter !
Ce sera avec plaisir, et selon vos disponibilités.
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« Un bulletin de vote est plus fort 
qu’une balle de fusil ».

(Abraham Lincoln)



Élections professionnelles 2022

Les  prochaines  élections  professionnelles  seront  organisées  simultanément  dans
les trois versants de la fonction publique.

Le scrutin se déroulera du 1er au 8 décembre 2022, inclus. 

Ces élections sont marquées par la « rénovation » des instances du dialogue social issue de 
la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019  :

- mise en place des CSA (Comités Sociaux d’Administration, fusion des ex CT et CHSCT)  ; 
appelés CSAL au niveau local,

- mise en place de 3 CAPN au lieu de huit  : une Commission Administrative Paritaire 
Nationale par catégorie hiérarchique (ainsi qu’une CAPMinistérielle),

- mise en place de 2 CCP (Commission Consultative Paritaire), au niveau national pour les 
agents contractuels : 

      •  une CCP pour les agents « Berkani » (agents d’entretien, gardiens…) ;

      •  une CCP pour les autres agents contractuels de droit public,

- et suppression des CAPLocales.

Vous aurez donc à élire vos représentants nationaux
pour les CAP et locaux pour le CSAL...

AGENDA de septembre
 1 : Accueil    /   Commission régionale
 2 et 5 : Permanence ENFiP (École Nationale des Finances Publiques) Noisiel
 6 : Visite CFP (Centre des Finances Publiques) de Vincennes et
     SIE de Vincennes (St Maurice)
 7 : Permanence ENFiP Noisiel
 8 : Visite CFP de L’Haÿ-les-Roses et
     CFP d'Ivry-sur-Seine
 9     :   Liste d'aptitude C en B     : DATE LIMITE pour postuler  
13     :   Liste d'aptitude B en A     : DATE LIMITE pour postuler  
13 et 14 : Permanence ENFiP Noisiel
15 : SIP de Villejuif (en intersyndicale)
      Union départementale Solidaires
16 : Visite CFP de Champigny-sur-Marne et
      CFP de Saint Maur-des-Fossés
19 : Conseil Départemental de l’Action Sociale (CDAS)
20 : Réunion de bureau et formation CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail)
21 : Préparation CHSCT      /     Réunion accueil provisoire du SIP de Vincennes
22 : CHSCT
23 : Réunion administrative sur les élections professionnelles
26 : Créteil
27 : Visite du CFP de Nogent-sur-Marne et 
      Trésorerie de Saint Maurice hôpital
29 : GRÈVE interprofessionnelle et intersyndicale : AUGMENTEZ NOTRE POUVOIR D’ACHAT !
30 : Préparation CTL (Comité Technique Local)

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/agenda.html?view=calendar&month=09
https://solidairesfinancespubliques.org/exigeonsnotredu.html
http://dfp940.intranet.dgfip/html/rh/rh_lapti.php#aptiA
http://nausicaadoc.appli.impots/2022/006713


Ta nouvelle instance locale     : le CSAL  

(COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION LOCAL)

Le CSAL sera la nouvelle instance issue de la fusion du Comité Technique Local (CTL) et du
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail).

Ce comité sera mis en place lors des prochaines élections professionnelles de la fonction
publique, qui auront lieu du 1er au 8 décembre 2022.
Le décret du 20 novembre 2020 a institué le vote électronique pour l’élection des membres
du CSAL et détermine aussi son l’organisation.
Le  CSAL  sera  composé  d’un  Président,  d’un  responsable  ayant  autorité  en  matière  de
ressources humaines et, entre 5 et 10 représentants du personnel.
La durée du mandat de ses membres sera de 4 ans.

Plusieurs thèmes seront abordés dans le CSAL :
– L’organisation et le fonctionnement des services ;
– L’égalité professionnelle ;
– La protection au niveau de la santé, l’hygiène et la sécurité des agents ;
– L’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
– Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de promotion
interne et d’avancement de grade des agents ;
– Les orientations stratégiques sur les politiques des Ressources Humaines.

Chaque organisation syndicale pourra présenter une liste de représentants.

Avec près de 1500 agents, le CSAL de la DDFIP du Val-de-Marne sera doté de 10 sièges de
titulaires et de 10 suppléants. La répartition du nombre de sièges homme/femme devra être
proportionnelle au nombre d’agents de chaque catégorie soit 8 hommes (pour 600 hommes),
11 femmes (pour 900 femmes), et, en raison des arrondis, 1 siège dont la catégorie est libre.
Une liste ne pourra être déposée qu’avec un minimum de 14 candidats.

Si  vous  êtes  intéressés  pour participer à cette nouvelle  instance,  veuillez  contacter
votre  syndicat  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES,  avant  le  28  septembre  2022
(puisque les listes doivent être vérifiées et déposées au plus tard le 12/10).
Vous devez indiquer si vous préférez être titulaire ou plutôt suppléant.

N’hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez simplement participer à la vie de votre syndicat, mais
sans siéger dans des instances.

Pas  d’inquiétude,  des  autorisations  d’absence  sont  accordées par  l’administration  pour  la
préparation et pour le jour de la réunion du CSAL :-))
Mais surtout, vous ne serez pas seuls : nous vous formerons et siégerons à vos cotés.

Solidaires Finances Publiques : un collectif, une présence, des actes, des luttes !



  

 POUR NOUS CONTACTER : David FERREIRA, Stéphane BAILLIN
& tous vos correspondants

C  ourriel   : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
T  él.     :   01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940

Tu peux retrouver nos publications sur notre site https://solidairesfinancespubliques.org :
- Le VRAI rapport d'activité 2021 de la DGFiP

- Notre bilan sur la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale

- Rapport Prélèvement à la Source 2022

- Bilan fiscal et social du quinquennat 2017-2022

- Retraites, protection sociale : pour un financement durable et solidaire

- et bien d’autres encore !

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/1888-dossier-de-presse-retraites-protection-sociale-pour-un-financement-durable-et-solidaire/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/3173-bilan-fiscal-et-social-du-quinquennat-2017-2022/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/3196-rapport-prelevement-a-la-source-2022-2/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/3280-notre-bilan-sur-la-loi-du-23-octobre-2018-relative-a-la-lutte-contre-la-fraude-fiscale-2/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/nos-publications/3288-le-vrai-rapport-d-activite-2021-de-la-dgfip-2/download.html
https://solidairesfinancespubliques.org/
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