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ÉDITO
Bonjour,

Voilà une nouvelle page qui se tourne, avant qu’une
autre de 4 ans ne s’ouvre.
Ces élections professionnelles tombent en effet à un
moment  charnière,  à  savoir  juste  avant  que  le
couperet  NRP  (Nouvelle  Régression  Programmée)
2024/2027 ne tombe.
Mais ce n’est pas le seul combat que nous aurons à
mener, car il nous faudra exiger notre dû : à savoir
de  VRAIES  revalorisations  salariales,  de  VRAIES
perceptives de carrières,  des affectations les plus
fines possibles et un VRAI respect des agents et de
nos métiers.

Alors, par un vote SOLIDAIRES,
soyons ensemble la force de tous les agents !
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AGENDA de novembre
7 au 10 : Visite des services de Créteil
14 : Comité Technique Local (CTL)
15 : Conseil Départemental de l’Action Sociale 
(CDAS)
17 : Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT)
18 : Formation syndicale (mutations)
21 au 24 : Visite des services de Créteil
29 : Commission régionale

CITATION DU MOIS
« Traitez les gens comme des cochons et vous
obtiendrez un travail de cochons. Traitez les
gens comme des hommes et vous obtiendrez un
travail d’hommes ».    Harriet Beecher Stowe

Dernier numéro du journal L’Unité :
Édito : L'essence de la grève
• L’action sociale ministérielle : INDISPENSABLE !
• Solidaires Finances Publiques en deuil : Daniel Roth 
nous a quittés
• Souffrance au travail : Une affaire inédite !
• Vie des services : Missions en dehors de la DGFiP
• Grand angle : Construire le rapport de force contre 
la réforme des retraites qui vient !
• Vie de la DGFiP : Le grand remue-méninges
• Vie du syndicat : Les Conseillers Syndicaux 
Thématiques (CST)
• Suppression de la contribution
à l’audiovisuel public : Encore
un service public en danger !
• Projet de Loi de Finances 2023 :
Projet (ultra) Libéral des Finances
• La sobriété énergétique
ne s’obtient pas par des slogans



Élections     professionnelles : mode d’emploi !  

Je me prépare dès maintenant,
ça prend quelques minutes pour les 4 prochaines années ! 

Du 1er au 8 décembre 2022, comme tous les agents publics, je suis appelé à voter aux élections
professionnelles au moyen du vote électronique par internet.
Ce scrutin exceptionnel a de forts enjeux : la fluidité d’accès, la sécurité du processus électoral et la
confidentialité du vote. 
De plus le vote électronique est rapide : en quelques minutes, je peux voter à tous mes scrutins.

Pourquoi je vote     ?   

Pour élire les représentants qui défendent mes droits et qui participeront à la négociation de mes
conditions de travail pendant 4 ans.
Ainsi mon vote permet de déterminer les organisations syndicales appelées à négocier des accords
(carrières, rémunérations...), dans la mesure où la condition pour participer aux négociations est de
disposer d’au moins un siège dans les organismes consultatifs (voir plus bas pour qui je vote).

Comment je vote ?

Prérequis : je dois avoir un compte ENSAP  .  
Si je n’est pas encore accédé à mon ENSAP (sur lequel je trouve notamment mes bulletins de
salaire, ainsi que mon compte individuel de retraite), je le fais dès à présent en me connectant sur
https://ensap.gouv.fr, en me munissant de mon numéro de sécurité sociale sur 15 chiffres.

Pour  voter  du  1er au  8  décembre,  j’aurai  besoin  de  mon  identifiant qui  figure  dans  ma carte
électorale  qui  sera  disponible  dans  l’ENSAP (et  par  exception  envoyée  par  courrier  postal  ou
remise en main propre), ainsi que de mon mot de passe qui me sera envoyé par courriel.
Une fois les identifiant et mot de passe récupérés, il suffit que je me connecte à la plateforme de
vote pour consulter mes scrutins, les candidatures, les professions de foi et pour voter ! Je peux
ensuite télécharger la preuve de dépôt de mon vote, ainsi que la référence de mon émargement.

Pour qui je vote     ?  

Je vote pour tout agent inscrit sur les listes électorales des différentes instances.
Dans la fonction publique d’État, je vote afin de désigner, pour les quatre prochaines années, les
représentants du personnel appartenant aux organisations syndicales au sein :

• du Comité Social d’Administration Ministériel (CSAM) de la DGFiP,

• du Comité Social d’Administration Local (CSAL) de la DDFiP 94,

• éventuellement d’un CSA facultatif, par exemple un CSA de réseau,

• de la Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN) du corps auquel j’appartiens
si  je  suis  fonctionnaire,  ou  de  la  Commission  Consultative  Paritaire  (CCP)  si  je  suis
contractuel. 

Mon vote au Comité Social sera ensuite agrégé avec celui de tous les autres électeurs pour mesurer
la représentativité des syndicats au niveau national. Cela par versant de la fonction publique (État,
Territoriale, Hospitalière), déterminant ainsi la composition respective du Conseil Supérieur de la
Fonction  Publique  de  l’État,  du  Conseil  Supérieur  de  la  Fonction  Publique  Territoriale,  et  du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière,  ainsi que, pour l’ensemble de ces trois
versants, du Conseil Commun de la Fonction Publique.  
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Qui vote à quelle instance ?

Il est conseillé, avant de voter, de vérifier que tous tes votes soient disponibles (3 ou 4).

     Pour les élections aux Comités Sociaux (CSAM et CSAL) : les électeurs sont les fonctionnaires
et agents contractuels, quel que soit leur grade ou leur statut. Les agents en détachement ou mis à
disposition sont électeurs, en revanche les agents en disponibilité ne le sont pas.

    Pour les élections à la CAP : les électeurs sont les fonctionnaires selon leur corps/grade/cadre
d’emplois d’appartenance ou détachés dans un corps/grade/cadre d’emplois d’accueil, en position
d'activité, de congé parental ou de détachement le jour du vote.

    Pour les élections à la CCP : les électeurs doivent être :
- en CDI ou, depuis au moins 2 mois, en CDD d'au moins 6 mois ou en CDD renouvelé sans
interruption depuis au moins 6 mois ; 
- et ils doivent être en position d’activité, ou être en congé rémunéré ou être en congé parental. 

Que font ces instances     ?  

Le  Comité Social d’Administration  résulte de la fusion entre l’ancien Comité Technique et le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Les CSA sont présents à différents
niveaux : ministériel,  directionnel (CSA de Réseau pour la DGCCRF, la DGDDI, la DGFiP et
l’INSEE) ou local.
Il est compétent notamment sur les sujets suivants :

• le fonctionnement et l'organisation des services ; 
• l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 
• l'égalité professionnelle ; 
• la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ; 
• les orientations stratégiques sur les politiques de « ressources humaines » ; 
• les  lignes  directrices  de  gestion  (LDG)  en  matière  de  mutation,  de  mobilité,  de

promotion interne et d'avancement de grade des agents.

Le rôle du Comité Social d’Administration Local (CSAL) est détaillé dans l’IdéeFip n°3  .  
(si  tu  ne  l’a  pas  eu,  demande-le  à  un  correspondant  ou  à
solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr).

Les  Commissions  Administratives  Paritaires  (CAP)  ont  un  rôle  recentré  sur  les  décisions
individuelles défavorables aux agents  (refus de titularisation,  de licenciement,  de formation,  de
temps partiel ou de télétravail, discipline, etc.).

Les  Commissions  consultatives  paritaire  (CCP) sont  consultées  pour  les  questions  d'ordre
individuel concernant les personnels contractuels. La nouvelle cartographie est allégée avec une
réduction des CCP de 13 à 7.

Quelles sont les autres instances     ?  

Ces instances ne font pas l’objet d’élections directes :
Le  Conseil National de l’Action Sociale (CNAS) et les Conseils Départementaux (CDAS) se
prononcent sur les orientations, le fonctionnement et le budget de l’action sociale,  constitués sur la
base des résultats des élections aux autres instances.

Le  Conseil  Médical  Ministériel est  une  nouvelle  instance  consultative  instituée  au  sein  du
ministère en remplacement  de  la  Commission de Réforme Ministérielle  et  du Conseil  Médical
Ministériel. Cette instance doit obligatoirement être consultée avant de prendre certaines décisions
concernant la situation administrative de l’agent en cas de maladie, composé de médecins désignés
par le Ministre de la Santé.
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 POUR NOUS CONTACTER : David FERREIRA, Stéphane BAILLIN
&   tous vos   c  orrespondants  

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://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/

CSAL : Comité Social d’Administration Local

Du 1er au 8 décembre, VOTEZ pour la liste des collègues

 de Solidaires Finances Publiques 94
au Comité Social d’Administration Local

de la DDFiP du Val-de-Marne

Pour VOUS représenter :

David FERREIRA Inspecteur Permanent syndical (Gestion fiscale et Transverse)

Chaïma AIT-OUNEJAR Contrôleuse Équipière de Renfort (EDR) - Fiscalité des professionnels

Stéphane BAILLIN Contrôleur Permanent syndical (Gestion publique)

Séverine CONCHILLO Inspectrice Équipière de Renfort (EDR) – Fiscalité des professionnels

Christophe POYEN Contrôleur Service des impôts des Particuliers (SIP) de Choisy-le-Roi

Sabrina TORVIC Contrôleuse Pôle de Contrôle Revenus Patrimoine (PCRP)

Sébastien GUILBERT Agent Formation professionnelle

 Frédérique BOREL Contrôleuse Service de Publicité Foncière (SPF)

Ben AUDIVERT Contrôleur Brigade de Contrôle et de Recherche (BCR)

Tania FORTUNE Agente Division des Affaires Juridiques (DAJ)

Jean-Paul SADOCK Contrôleur Pôle de Contrôle Revenus Patrimoine (PCRP)

Céline MOREAU Contrôleuse Service des Impôts des entreprises (SIE)

Patrick CATHALA Contrôleur Équipière de Renfort (EDR) - Recouvrement

Christelle FERREIRA Contrôleuse Division des Affaires Juridiques (DAJ)

Alain MOLIERE Agent Paierie Départementale

Mirey STEVIC Agente Équipière de Renfort (EDR) - Fiscalité des particuliers

Delphine AUDIVERT Contrôleuse Division Fiscalité des Professionnels et du recouvrement forcé

Clarisse MENTOR Agente Division fiscalité des particuliers et missions foncières

Laurence DOMITIEN Inspectrice Division Collectivités locales

Patrick BINON Agent Service des Impôts des particuliers (SIP) de Créteil
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