
Le contrat 2020-2022

Journal de la section des 
administrateurs et conservateurs

Spécial élections

L’encre du prochain contrat entre la DGFIP et la Direction du Budget n’a pas encore fini de sécher 
que pouvons-nous, sans risque, vous en révéler l’essence.

−	 Un	nouveau	classement	des	directions	en	3	catégories.	La	première	éligible	à	HE-	F,	la	seconde	à		HE-E	
et	la	troisième	à	HE-D	tout	en	conservant	le	statut	particulier	de	Paris.

−	 Faire	vivre	des	conditions	de	nomination	laissant	une	place	à	la	deuxième	chance	et	à	la	promotion	
de	fin	de	carrière.

−	 Déterminer	des	taux	de	promotion	stables	et	mobilisateurs	aux	grades	d’AFIP	et	d’AGFIP.
−	 Permettre	aux	AFIPA	non	retenus	AFIP	de	rebondir	rapidement	sur	des	indices	HE-A.

La	gestion	des	cadres	dirigeants	de	la	DGFIP	mérite	d’être	reconsidérée.	
Solidaires	Finances	Publiques	milite	pour	des	régles	claires,	transparentes	et	connues	de	tous	
où	l’arbitraire	et	le	clientélisme	sont		combattus.

L’horizon 2020 se dessine
Avec	des	missions	……..........	 en	moins
Avec	des	structures	…...........	 en	moins
Avec	des	emplois………….....	 en	moins
Avec	des	carrières	………......	 en	moins
Avec	des	rémunérations	......	 en	moins
Ce	 qu’un	 quarteron	 de	 généraux	 en	 cam-
pagne	ne	manquera	pas	d’interpréter	comme	
«conforme	aux	orientations	du	Président	de	la	
République,	donnant	de	la	visibilité	à	la	DG-
FIP et préservant l’avenir».
Nous ne voulons pas d’une DGFIP outragée !

C’est cette DGFIP là qu’il faut construire avec toutes les forces 
qui portent les valeurs éternelles de solidarité, de service pu-
blic, du statut, de justice fiscale et de justice sociale.

Une autre DGFIP est possible !
Avec	des	missions	 ...	modernisées	mais	 ren-
forcées.
Avec	 des	 structures	 revisitées	 mais	 en	 adé-
quation	avec	un	haut	niveau	de	service	public.
Avec	une	politique	de	l’emploi	qui	sorte	les	fi-
nances	publiques	de	la	logique	mortifère	que	
nous connaissons.
Avec	des	carrières	attractives	pour	continuer	à	
attirer	et	à	promouvoir	les	talents.
Avec	des	rémunérations	transparentes	et	as-
sumées.

Notre revendicatif pour les prochaines élections 
Solidaires	Finances	Publiques	revendique	de	repenser	globalement	la	gestion	des	carrières	de	
la	DGFIP	à	la	lumière	des	évolutions	lourdes	du	réseau	et	de	la	probable	révision	des	régimes	
de retraite. 
Il	faut	dans	l’immédiat	s’appuyer	sur	des	cadres	RH	qui	veulent	faire	du	dialogue	social	un	atout	
et	armés	d’autres	objectifs	que	tirer	tout	le	monde	vers	le	bas.

Mettre en avant quelques principes directeurs
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Nos candidates et candidats

du 29 novembre au 

6 décembre 2018

Entretenir et développer 
le dialogue social : une 

nécessité pour répondre aux 
défis de l’évolution de notre 
administration et accompa-

gner les personnes.

Confiance, transparence, 
échanges sont les ingré-
dients indispensables 
d’un dialogue social 
constructif et positif cen-
tré sur l’humain.

Claude PAIN  -  AGFiP 1ère classe Gilles GAUTHIER  -  AGFiP 1ère classe

L’intelligence doit vivifier 
l’action ; sans elle l’action 
est vaine. 
Mais sans l’action comme 
l’intelligence est stérile !

Les CAP ont été mises en place 
en même temps que le statut 

général des fonctionnaires. CAP 
et statut demeurent des réfé-
rences indispensables pour la 

gestion des agents de la DGFIP.

Anne-Françoise BARUTEAU  -  AGFiP CN

Retrouver un véritable 
paritarisme, parce que 
seul un échange équilibré 
conduit à un assentiment. 

Joêl TIXIER  -  AGFiP CN

Elections professionnelles

Christian BOULAIS  -  AGFiP CN

L’avenir se construit tou-
jours sur des ambitions.  
Soyons ensemble 
ambitieux pour la DGFIP.

Richard KERGUELEN  -  AGFiP CN



Jacques LAURES  -  AFiP

Pour un dialogue social 
vivant et constructif dans 
le respect de chacun.

Hervé MILLE  -  AFiP

Le dialogue social porte l’inté-
rêt collectif. Il se doit attentif à 
toutes et à tous, constructif et 
respectueux, pour accompa-

gner la collectivité DGFiP dans 
son évolution constante.

du 29 novembre au 

6 décembre 2018

Elections professionnelles

Nos candidates et candidats

Appréhender les attentes et 
les contraintes respectives 
pour assurer une représen-
tation pertinente des inté-
rêts de la collectivité DGFIP. 

Aline DJIAN  -  AFiP

Luc ESTRUCH  -  AFiP

Le dialogue social est une 
composante essentielle de la 

vie démocratique. 
L’engagement  pour la dé-

fense des intérêts individuels 
et collectifs y participe.



Comité rédaction JDD
La section des Administrateurs et Conservateurs est représentée par :

Christian BOULAIS, AGFIP - Secrétaire de section et rédacteur du présent journal
Gilles GAUTHIER, AGFIP Classe 1 - Elu titulaire CAP 1
Claude PAIN, AGFIP Classe 1 - Elu suppléant CAP 1

Didier JASSELIN - Représentant la section au Conseil Syndical de Solidaires Finances Publiques
Serge LODIER - Conservateur des Hypothèques détaché sur un emploi de CSC
Bernard CAMUT - Secrétaire national en charge de l’encadrement supérieur

CAP 1 : Les enjeux du scrutin

−		Pour	la	première	fois	depuis	la	création	des	CAP,	la	CGT	n’a	pas	déposé	de	liste	pour	ce	scrutin.
−		La	CFDT	s’est	alliée	à	la	CFTC.	C’est	la	première	fois	depuis	la	création	de	la	DGFIP	que	la	CFDT	se	
présente	en	faisant	liste	commune	avec	la	CFTC	et	c’est	également	la	première	fois	qu’elle	n’a	pas	de	
candidat	dans	les	grades	d’AGFIP-CE	et	d’AGFIP	de	première	classe.
−		La	CGC	est	la	seule	organisation	à	déposer	une	liste	dans	tous	les	grades	y	compris	AGFIP-CE.
−		Le	SNCD-FO	n’a	pas	déposé	liste	complète	pour	la	première	fois	depuis	la	création	de	la	DGFIP.
−		Le	SCS	n’a	pas	déposé	de	liste	pour	les	AGFIP-CE	et	pour	les	AGFIP	de	première	classe.
−		Solidaires	Finances	Publiques	a	déposé	une	liste	couvrant	tous	les	grades	sauf	AGFIP-CE.
−		Pour	la	première	fois	depuis	la	création	de	la	DGFIP,	les	conservateurs	des	hypothèques	(grade	en	
voie	d’extinction)	rattachés	à	la	CAP	1	représenteront	un	impact	marginal	sur	l’issue	du	scrutin.
−		Parité	:	seules	la	CGC	et	Solidaires	ont	placé	deux	femmes	têtes	de	liste	dans	leur	grade.

Analyse des  forces en présence 

−	 Le	taux	de	participation	sera-t-il	à	la	hauteur	du	précédent	scrutin	?
−	 Les	électeurs	de	la	CGT	s’abstiendront-ils	?	Ou	porteront-ils	leur	voix	sur	le	syndicalisme	le	plus	
proche	de	leur	sensibilité	?
−	 La	CFDT	qui	lors	du	dernier	scrutin	avait	vu	son	audience	se	restreindre	sera-t-elle	sur	la	même	
tendance	ou	l’alliance	avec	la	CFTC	sera-t-elle	un	plus	?
−	 La	CGC	qui	lors	du	dernier	scrutin	avait	vu	son	audience	reculer	au	profit	du	SNCD-FO	et	du	SCS	
se	repositionnera-t-elle	ou	pas	?
−	 Le	SNCD-FO	saura-t-il	faire	oublier	à	ses	électeurs	l’image	dégradée	de	la	confédération	suite	
aux	déboires	rencontrés	depuis	quelques	mois	?
−	 Le	SCS	qui	défend	«	Les	cadres	DGFIP	d’abord	et	seulement	»	saura-t-il	capitaliser	sur	ce	créneau	
corporatiste	?
−	 Solidaires	Finances	Publiques	gardera-t-il	un	siège	dans	cette	CAP	?	

Nous aurons les réponses à ces questions le 7 décembre prochain.

Enjeux du scrutin

En attendant et dès le 29 novembre, 

votez tous 
faites voter Solidaires Finances Publiques
Merci !


