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Nos caNdidats

aux caP N° 1, 2 et 3

CAP n°1
AGFiP de 1ère classe :

 PAIN Claude  DDFiP SEINE ET MARNE (Melun)
 GAUTHIER Gilles  DDFiP ALPES-MARITIMES (Nice)

AGFiP de classe normale
 BARUTEAU Anne-Françoise DDFiP MOSELLE (Metz)
 KERGUELEN Richard  DISI OUEST (Nantes)
 TIXIER Joël   Agent comptable ASP (Limoges)
 BOULAIS Christian  DDFiP ISERE (Grenoble)

AFiP
 DJIAN Aline  DIRCOFI Centre-Est (Lyon) 
 LAURES Jacques  Agent comptable BRGM (Orléans)
 MILLE Hervé  DRFiP Martinique (Fort-de-France)
 ESTRUCH Luc  DRFiP 13 (Marseille)

CAP n°2
AFIPA

ALLARD Jean-Michel  DRFiP 13 - (Marseille)
BEAULIEU Dominique  DDFiP DROME (Valence)
JASSELIN Didier  DDFiP FINISTERE (Quimper)
UNTEREINER Isabelle  DDFiP MOSELLE (Metz)
BUGNA Christine  DIRCOFI Sud-Pyrénées (Toulouse)
BERTIN Joël  DRFiP 13 (Aix en Provence)

IP
BRUYERE Jean-Marc  DDFiP PYRENEES-ORIENTALES (Elne)
CAMUT Bernard  Bureau national
LE SAUSSE-DEMARS Emmanuelle DDFiP MORBIHAN (Vannes)
THOMAS Christian  DRFiP 75 (Paris 6ème)
LEMPEREUR Bénédicte   DIRCOFI Centre-Est (Lyon)
CHIRON Carine  DRFiP 75 (Paris 5ème)

CAP n°3
IDIV Hors classe

GUEVEL Jean-Michel  DDFiP MAINE ET LOIRE (Seiches sur le Loir)
NARDONE Véronique  Secrétariat national
LEQUIEN Pascal  DRFiP 62 (SIE Calais)
BONNET Dominique  DRFiP 75 (Paris 12 ème) 
SIMARD-ORSINI Christiane DDFiP TERRITOIRE DE BELFORT (Belfort)
GUIGUES Fabienne  DRFiP 75 (SIP Paris 1er)

IDIV Classe normale
ASTIER Marc   DDFiP HAUTE-SAONE (Vesoul)
GLUARD Christophe  DDFiP CHARENTE-MARITIME (La Rochelle)
RAFFALLI Marie-Jeanne  DRFiP 13 (Marseille)
ACCART Odile  DDFiP MORBIHAN (Vannes)
CASSAGNE Didier  DDFiP PUY-DE-DOME (Thiers)
GRIFFON Didier  DRFiP 33 (Bordeaux)

Lors des dernières élections profes-
sionnelles, le 4 décembre 2014, vous 
avez fait de Solidaires Finances la pre-
mière organisation au Ministère et de 
Solidaires Finances Publiques le pre-
mier syndicat à la DGFIP, tous grades 
confondus. L’encadrement supérieur 
avait donné mandat à Solidaires 
Finances Publiques d’occuper 4 sièges 
au sein des CAP n° 1, 2 et 3.
Depuis lors, nous avons lutté, dans 
le cadre institutionnel et de manière 
informelle, pour la défense indivi-
duelle des cadres mais aussi pour leur 
défense collective.
Plus largement, nous nous sommes 
efforcés de défendre les valeurs du 
service public républicain et, par ail-
leurs, nous avons continué à diffuser 
quelques éléments de pédagogie sur 
la justice fiscale dans les médias, avec 
une présence constante et remarquée 
dans les émissions télévisées et radios.
Aujourd’hui, c’est une transformation 
publique sans précédent qui est envi-
sagée dans le cadre du programme 
Action publique 2022, le gouverne-
ment voulant établir un nouveau 
contrat social avec les fonctionnaires.
Nous développons dans les pages qui 
suivent tous ces points, à commencer 
par des éléments de bilan de notre 
action depuis le dernier scrutin, mais 
nous tenons à terminer notre propos 
liminaire par un appel : VOTEZ !
Un taux de participation important de 
l’encadrement sera un premier signe 
pour les pouvoirs publics qui tra-
vaillent, en continu, à creuser un fossé 
entre vous et les autres fonctionnaires.
Si, à chaque élection, votre vote est 
important, cette fois-ci il sera parti-
culièrement examiné, analysé. Vous 
pouvez en faire un message clair 
envoyé aux responsables politiques et 
aux autorités administratives pour dire 
votre volonté de ne pas être engloutis 
dans cette réforme totalement étran-
gère au service public.

AFIPA, IP, IDIV HC, IDIV CN

VOTEZ ! 
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Les paroles et les enquêtes c’est bien, 
mais les actes c’est mieux !

Solidaires Finances Publiques le prouve avec des chiffres qui couvrent la dernière période 
(2016-2017).

En Commission Administrative Paritaire Nationale 
(CAPN)
Dans la CAPN 2 (AFIPA et IP), Solidaires Finances Publiques détient 33 % des sièges. Par siège 
détenu, Solidaires Finances Publiques a défendu 33 dossiers, l’ensemble des autres organisations 
syndicales 13,5.
En CAPN 3 (IDIV), Solidaires Finances Publiques détient 16 % des sièges. Par siège détenu, Solidaires 
Finances Publiques a défendu 43 dossiers, les autres OS 16.

En Groupe de travail (GT)
La délégation de Solidaires Finances Publiques (permanents et experts spécialistes du sujet) parti-
cipe aux GT, livre ses analyses et fait des propositions crédibles. Elle rend compte de ces GT par la 
mise en ligne de la déclaration liminaire et du compte rendu du GT, sur le site de Solidaires Finances 
Publiques (accessible à tous).

Au quotidien, la partie inconnue du public mais 
pas la moindre !
Avec 2 permanents affectés spécifiquement à la 
gestion des cadres A+, en sus de tous les repré-
sentants présents dans les structures nationales, 
régionales et locales, Solidaires Finances Pu-
bliques, répond à toutes les sollicitations (cour-
riels, téléphone, courriers etc). D’autres orga-
nisations syndicales revendiquant l’absence de 
permanent, comme symbole de proximité avec 
le terrain, sont dans l’incapacité de le faire.
De par sa longue expérience, sa technicité, sa 
connaissance des services, des grades, Soli-
daires Finances Publiques est sollicitée pour ses 
conseils.
Le syndicat apporte son soutien, aide quoti-
diennement les camarades en difficulté. Ce 
travail ne se voit pas, mais Solidaires Finances 
Publiques est toujours là et consacre le temps 

qu’il faut pour que la situation se règle au mieux 
pour le/la collègue, y compris, le cas échéant, 
en matière disciplinaire.
De plus, Solidaires Finances Publiques a été la 
seule organisation à initier des recours juridic-
tionnels sur les sujets suivants : 
•	 recours déposé pour le reclassement dans le 

grade d’IP des IDIV HC ex IP,
•	 recours déposé contre le bilan de compé-

tence,
•	 lettre auprès du DG pour l’affectation des IP 

et des IDIV au département,
•	 recours contre le décret n° 2017-1391 concer-

nant le reclassement dans le grade d’IP des 
candidats au concours (tableau 2017).

Dans les médias
De par ses connaissances, sa maîtrise des 
sujets fiscaux, Solidaires Finances Publiques 
est très régulièrement sollicité par tous les 
médias. 
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La DGFiP est et doit rester
une administration d’État !

Compte tenu de la nature des 
fonctions qui leur incombent et 
qui intéressent l’ensemble des 
citoyens, les fonctionnaires 
ne sont pas juridiquement 
placés dans une situation 
contractuelle mais statu-
taire.
Ces fonctions doivent s’exercer 
dans le respect des principes 
démocratiques du service pu-
blic : dignité, impartialité, neu-
tralité, probité, intégrité, éga-
lité de traitement des citoyens, 
respect du principe de laïcité. 
Ces principes ont été inscrits 
pour la première fois dans la 
loi en 2016.
La DGFiP ne peut donc 
pas être un conglomérat 
d’agences départemen-
tales, chargées de l’applica-
tion de la législation, l’admi-
nistration ne conservant que la 
fonction de conception.
Sachez que ces agences dispo-
seraient d’une autonomie de 
gestion de leur budget et de 

leurs personnels, d’une auto-
nomie dans leur prise de déci-
sions, ce qui se traduirait par la 
fin du statut pour notre admi-
nistration.
Mais, le statut est d’abord 
une protection des citoyens !
En protégeant les fonction-
naires de l’arbitraire, il 
évite l’instrumentalisation 
de l’administration à des 
fins partisanes par un pou-
voir politique quelconque.
Nous ne croyons pas que les 
raisons qui ont présidé à la 
création de ce statut à savoir 
éviter les pressions, le népo-
tisme (favoritisme, copinage) 
aient aujourd’hui disparu. La 
nécessité d’un statut demeure. 
On le voit d’ailleurs bien dans 
la fonction publique terri-
toriale, malgré le statut, on 
note la présence de 30 % de 
contractuels et le développe-
ment de quelques baronnies 
locales.

Qu’en serait-il, s’il n’y avait 
pas de statut ?
Jean-Marc Sauvé, l’ancien 
Vice-président du Conseil 
d’État déclarait le 6 novembre 
2017 à Acteurs publics : «en dé-
pit de toutes les difficultés, nous 
avons de formidables atouts. En 
France, notre fonction publique 
est professionnelle, compé-
tente, loyale et intègre. C’est 
le dividende du statut et d’une 
fonction publique de carrière. 
C’est un avantage considérable 
pour aborder les transforma-
tions à venir, notamment numé-
riques».
C’est aussi pour cela que nous 
défendons la budgétisation 
des retraites et refusons caté-
goriquement la création d’une 
caisse de retraites.
Nous défendrons avec force 
ces principes au niveau Fonc-
tion publique et ministériel en 
recherchant l’unité syndicale la 
plus large possible.

Un cadre de travail de plus en plus dégradé, 
qui rend l’encadrement responsable de tout

Le pouvoir exécutif envi-
sage un “nouveau contrat 
social avec les agents pu-
blics” dans le cadre du pro-
gramme “Action publique 
2022” avec 4 chantiers :
- définir un nouveau modèle 

de dialogue social (en réa-
lité, réduction du nombre et 
des compétences des ins-
tances de dialogue social),

- élargir le recours au contrat 
(concerne les individus 
mais aussi les «start-up» de 

l’État),
- mettre en place la rémuné-

ration au mérite (individua-
lisation),

- proposer aux agents publics 
un accompagnement ren-
forcé dans leurs transitions 
professionnelles et favori-
ser leur mobilité (en clair, 
accompagnement...vers la 
sortie ou vers d’autres mi-
nistères, sans en préciser 
les modalités).

La DGFIP :  pionnière ou 
exemplaire ?
- la quasi-totalité des suppres-

sions d’emplois de la Fonc-
tion publique d’État (FPE) 
supportée par la DGFIP (de-
puis 2002, 40 000 suppres-
sions et pour 2019, 2 130 
soit 47,3 % du total).

- des restructurations perma-
nentes et d’ampleur,

- une forte déréglementation 
des règles de gestion des 
cadres et des agents…

Asseoir, contrôler, recouvrer l’impôt et payer les dépenses publiques sont des missions 
qui doivent relever d’une administration d’Etat et être confiées à des fonctionnaires 
d’État car elles sont directement liées à la gestion de l’argent public.
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Solidaires Finances Publiques ne cesse de 
rappeler à l’administration que comme 
cadre supérieur, vous vous heurtez de plus 
en plus :
- à une pénurie criante de personnel qui ne 

cesse de s’aggraver,
- à une baisse continue des crédits de fonc-

tionnement,
- à des transferts de charges,
- à la complexité et à la multiplicité des notes 

et des instructions malgré les annonces de 
simplification,

- à des horaires démesurés, à la solitude, à 
la fatigue,

- au jeu des apparences piégé par le prisme 
des objectifs,

- à l’absence de soutien et de considération,
- au blocage des carrières administratives : 

mise en extinction du grade d’AGFIP de 
classe exceptionnelle, réduction continue 
des accès à AFIP, chute du taux de promo-
tion aux grades d’AFIPA et d’IP, baisse des 
accès à IDIV HC, arrêt des dispositifs de fin 
de carrière.

- au blocage des carrières comptables par la 
concentration du réseau.

Le malaise est réel, les résultats des diffé-
rents baromètres sociaux en attestent.
Comme cadre, vous devenez respon-
sable de tout alors que vous n’avez au-
cune marge de manœuvre. 
Les incessantes restructurations imposées 
d’en haut compliquent et freinent la vie quo-
tidienne au travail. 
Le mode de management conduit à une li-
mitation des marges de manœuvre.
L’informatisation très poussée est source de 
problèmes.
L’accumulation de ces éléments conduit au 
constat que les marges d’un véritable «ma-
nagement» sont en réalité réduites à la por-
tion congrue.
Pour Solidaires Finances Publiques, les 
pressions exercées sur l’encadrement n’ont 
qu’un but : culpabiliser et individualiser dans 
un univers qui demeure centralisé, rigide et 
dépourvu de qualités relationnelles.
Nous ne pouvons que déplorer cet état de 
fait et craindre un réveil difficile qui ne pren-
dra sans doute pas la forme d’une explosion 
mais d’une démotivation, d’un désinvestis-
sement, d’un transfert d’intérêt vers d’autres 
sphères, d’un renoncement même à candi-
dater à certains postes ou sélections.
Voilà la réalité que nous dénonçons et 
que nous combattons !
Ce diagnostic doit permettre à tout un 
chacun de ne pas se tromper d’adver-
saire.

DGFIP ou DGFLIP ?
La DGFLIP, voilà l’appellation qui quali-
fierait au mieux notre administration.
Dans ses vœux du 9 janvier, le Direc-
teur général qualifiait 2018 d’«année de 
transition».
Mais vers quoi, au juste ?
La réduction accélérée des effectifs et le 
transfert de ses conséquences vers les 
encadrants, le détricotage des règles de 
gestion, le report des revalorisations pro-
mises par le dispositif PPCR, les grandes 
ombres du RIFSEEP dès 2020 et celles de 
CAP 22, le chamboulement des retraites 
et du statut.
Notre guide évoquait aussi « la nécessité 
de rechercher en permanence l’innova-
tion, le mouvement...et de partager la 
bienveillance qui doit nous animer ».
Ces propos lénifiants passent sous silence 
les réformes structurelles permanentes 
auxquelles nous avons déjà dû faire face 
ces dernières décennies, sans parler de 
l’accroissement de la pression qui en a 
été le corollaire.
Plus gravement encore, ils occultent le 
déficit criant de dialogue social autant 
que le malaise profond qui minent au 
quotidien tous les grades et toutes les 
structures jusqu’aux services centraux.
Si le premier baromètre social avait fait 
émerger des résultats désastreux, le se-
cond apparaît plutôt squelettique. Est-ce 
une décision managériale pour occulter 
la dépression générale ou une bienveil-
lance à notre égard en guise de transi-
tion ?
Pour les cadres A+ comme pour tous 
les agents, les élections 2018 sont histo-
riques parce qu’elles sont vitales.
S’il se produisait une extinction des voix, 
dans les urnes et les gosiers, alors nous 
pourrions nous adresser au WWF.
Mobilisons-nous, mobilisons 
autour de nous, urgemment, 
solidairement.
(expression d’un cadre 
A+)
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Ce que Solidaires Finances Publiques de-
mande pour l’encadrement DGFiP

Affectation des cadres
Aucune démonstration n’a été 
faite que les anciennes règles 
de gestion aient été source 
de dysfonctionnement ou de 
perte de rentabilité pour la 
DGFIP.
Solidaires Finances Publiques 
continue de revendiquer l’af-
fectation des IP et des IDIV 
à la résidence (cf courrier 
adressé au DG).
Nous continuerons de com-
battre le dispositif de «com-
position d’équipe» qui revient 
sous une forme déguisée, 
avec la multiplication des af-
fectations «au choix».

Positionnement
des cadres intermé-

diaires
Trop souvent, le management 
consiste dans notre admi-
nistration à faire vivre cette 
vieille formule : «un peu de 
savoir faire, savoir y faire et 
beaucoup le faire savoir».
Ceci est d’autant plus vrai que 
la gestion par indicateurs est 
très réductrice quant à la vi-
sion de l’activité réelle.
Solidaires Finances Publiques 
continuera de dénoncer cette 
politique de l’apparence, de 
la pression et du stress. De ce 
point de vue, nous condam-
nons fermement tout ce que 
la DG englobe dans ce qu’elle 
appelle la «loyauté du cadre».
La loyauté n’est ni servilité, ni 
conformisme. Le cadre a droit 
au débat avant d’appliquer et 
de faire appliquer ce qui a été 
décidé.
Des réunions avec des dis-
cussions franches et ouvertes 
sont indispensables entre di-
recteurs et agents d’encadre-

ment dans l’intérêt même de 
la DGFIP.
Solidaires Finances Publiques 
continuera d’œuvrer à cette 
fin auprès de la DG.

Postes comptables
Solidaires Finances Publiques 
prendra toute sa part dans les 
opérations de reclassement afin 
que les évolutions du réseau et 
des métiers attachés aux struc-
tures soient prises en compte 
dans le futur classement.
Le premier point à trancher est 
celui des missions à l’horizon 
2020.
Le syndicat demande le main-
tien de l’intégralité des mis-
sions que la DGFIP exerce ac-
tuellement.
Le second est celui des struc-
tures qui doivent permettre 
d’accomplir correctement les 
missions de service public. 
Le troisième est celui des em-
plois et des carrières.
Pour Solidaires Finances Pu-
bliques, on ne peut pas discuter 
des règles d’accès aux postes 
comptables sans prendre en 
compte l’environnement global 
c’est-à-dire :
- les évolutions de carrière 
liées à PPCR,

- les quotas actuels d’accès 
pour chaque grade,

- les règles de gestion relatives 
au traitement des candida-
tures.

On ne peut toucher à un élé-
ment, comme l’a fait la Direc-
tion générale, sans prendre 
en compte tous les aspects du 
dossier.
Solidaires Finances Publiques 
revendique :
- des règles homogènes et 

claires pour chaque catégo-
rie (quota par grade, prise en 

compte de la hiérarchie des 
grades, du tableau d’avan-
cement,  report éventuel d’un 
quota non utilisé sur le grade 
inférieur…),

- la suppression des mouve-
ments locaux,

- le rétablissement de 2 mouve-
ments par an.

Carrière et
rémunération

Solidaire Finances Publiques 
exige : 
Pour tous les cadres
- abondement et mise en 

place effective des emplois 
de Chef de Service Comp-
tables administratifs : CSC5 
et CSC4.

Pour les AFIPA
- HEA 3 : indice brut 1216, 

indice majoré 963,
- transformation de l’échelon 

spécial en échelon terminal 
classique ( mise en place en 
2021).

Pour les IP
- HEA 1 : indice brut 1100, 

indice majoré 881,
- engagement de discussions 

sur la linéarité avec le grade 
d’AFIPA,

- rétablissement du dispositif 
de fin de carrière «AFIPA à 
titre personnel».

Pour les IDIV
- linéarité entre les deux 

classes du grade,
- transformation de l’échelon 

spécial d’IDIV HC en éche-
lon terminal classique (mise 
en place en 2021) pour at-
teindre l’indice brut 1015, 
indice majoré 821,

- revalorisation conséquente 
du régime indemnitaire des 
IDIV administratifs.

Dans les médias et en interne, Solidaires Finances Publiques est reconnu pour son travail sur la 
fiscalité, sur la lutte contre la fraude, pour sa connaissance du «monde des finances publiques».
Solidaires Finances Publiques se bat pour une DGFiP disposant de moyens législatifs, régle-
mentaires et humains à la hauteur de ses missions.
Solidaires Finances Publiques suit la vie de tous les services et prend position sur les missions, 
les structures, les carrières des agents de tous les grades. Il a donc de tout temps défendu un 
ensemble de revendications spécifiques à l’encadrement.
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Solidaires c’est tout ça, et quand la réponse doit être recherchée plus 
haut, à Bercy, à la Fonction publique ou auprès des ministres, Solidaires 
est là aussi ! Alors, pour vous et pour faire vivre la démocratie sociale, 
participez massivement à ce scrutin et choisissez de voter et de faire 
voter pour les listes de Solidaires.

Pourquoi voter ?

Ce sont les résultats en voix et 
en sièges à l’élection au Co-
mité technique ministériel qui 
vont déterminer le volume des 
droits syndicaux pour chaque 
organisation syndicale pour les 
quatre prochaines années.
Pour vous écouter, vous repré-
senter, assurer votre défense 
individuelle, celle de l’enca-
drement et celle de la DGFIP, 

il est indispensable d’avoir des 
élus dans les instances institu-
tionnelles que sont :
- les Commissions adminis-

tratives paritaires (CAP) au 
niveau national,

- le Comité technique local 
(CTL) au niveau de la direc-
tion,

- le Comité technique de ré-
seau (CTR) au niveau de la 

DGFIP,
- le Comité technique ministé-

riel (CTM) au niveau ministé-
riel.

Les droits syndicaux permettent 
aux élus d’avoir des disponibili-
tés pour préparer ces réunions, 
y participer et vous rendre 
compte des mandats que vous 
allez leur confier.

Pourquoi voter Solidaires?
Ces élections se déroulent 
dans un contexte inédit, celui 
de la démarche CAP 22 dont 
le rapport ultra secret a 
finalement été publié par 
un syndicat ... Solidaires Fi-
nances Publiques !
Les réformes envisagées me-
nacent l’ensemble de l’action 
publique dans notre pays et 
l’avenir des services publics va 
se décider à une vitesse ful-
gurante.
Si, à chaque élection, votre 
vote est important, cette fois-
ci il sera particulièrement 
examiné, analysé. Vous pou-
vez en faire un message clair 
envoyé aux responsables poli-
tiques et administratifs pour 
dire votre volonté de ne pas 
être engloutis par cette ré-
forme totalement opposée 
au service public

Pour cela, il faut voter et 
faire voter massivement 
pour Solidaires Finances 

et Solidaires Finances Pu-
bliques qui incarnent :

Un syndicalisme au sein de 
la Fonction publique, du 
Ministère et de la DGFIP

Plus Solidaires aura de voix, 
plus Solidaires pourra faire vivre 
le syndicalisme d’analyse et 
de proposition, mais aussi de 
lutte et de transformation so-
ciale à la Fonction publique, 
à Bercy et à la DGFiP.

Un syndicalisme
de proximité

Fort de sa technicité et de sa 
proximité, Solidaires Finances 
Publiques continuera d’écou-
ter, d’informer et de vous dé-
fendre.

Un syndicalisme exercé par 
des cadres A+ des services 

et par des permanents
7 sur 8 de nos élus A+ en CAP 
exercent dans les services. 
Outre les CAP, ils participent 
aux différents groupes de tra-
vail nationaux en livrant leurs 
analyses, leurs réflexions et 
leurs remontées qui sont celles 
de la « vraie vie ».
Notre activité syndicale, c’est 
aussi ces moments qui ne sont 

connus que de celles et de ceux 
qui sollicitent nos représen-
tants syndicaux pour obtenir 
un conseil, poser une question 
particulière, parler de l’environ-
nement de travail, des relations 
avec les collègues….
Ce sont aussi les audiences in-
formelles à la DG et les nom-
breuses interventions auprès de 
nos interlocuteurs pour régler le 
plus infime des sujets.
Contrairement à ce qu’af-
firme un syndicat catégo-
riel non représenté en CTM 
et en CTR : « un syndicat sans 
permanent est le gage que nos 
revendications et nos analyses 
ne sont pas déconnectées des 
problématiques réelles que ren-
contrent les cadres », la pré-
sence de permanents au sein de 
Solidaires Finances Publiques 
n’est pas un handicap mais per-
met de suivre les cadres et les 
dossiers au-delà des réunions 
institutionnelles (CTM, CTR, 
CAP et groupes de travail).
Au siège de Solidaires Fi-
nances publiques, deux 
cadres A+ assurent la ges-
tion du dossier « A+ » en 
continu aussi bien sur le plan 
individuel que collectif.

L’enjeu central des élections est celui de la représentativité au sein de la Fonction publique, 
du Ministère et de la DGFiP
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