
Le syndicat qui sait 
 se faire entendre
Toute agitation n'est pas action

(Erik Orsenna)

Vous représenter : notre raison d'être… et pas
seulement pendant les élections 

Encore un écrit syndical ? C’est vrai, il y en a beaucoup en
ce moment. Vous aurez noté que nous avons essayé de ne
pas vous noyer sous la paperasse tout en vous apportant les
informations  indispensables.  Demandez  notre  livret  qui
revient sur notre activité, notre syndicalisme mais aussi nos
engagements  et  nos  projets  dans  la  continuité  de  notre
action, sans démagogie ni populisme et sans mensonge 

Le  but  des  syndicats  est  de  défendre  les  intérêts  des
salariés. C'est dans la façon de défendre que les différences
se font sentir… Pour  être efficace, toute revendication doit
être portée devant le bon interlocuteur. 

Nous voulons nous faire entendre au bon niveau :

• A la DNEF si cela relève de la direction,

• A la DG ou auprès des ministres,

• et en externe (parlementaires, médias, opinion).

Pour être  efficace,  il  faut  agir  avec un objectif  et  une
stratégie claire.  La stratégie de notre section DNEF, c'est
de défendre nos missions, nos métiers car c'est ainsi que
nous  défendrons  au  mieux  les  agents,  leurs  droits,  leur
reconnaissance. 

Notre force : un bureau national totalement investi dans
la  défense  des  agents, qui  travaille  pour  nous,  avec
nous, avec des experts sur tous les grades. Notre section
agit en synergie avec notre bureau national : pour que tous
les sujets vous concernant soient portées en national. 

Informer et alerter l’opinion c’est défendre les missions et
les agents. Nous l’avons compris voici longtemps et réussi à
nous  imposer  en  étant  reconnus  comme  un  syndicat
technicien et offensif : c'est pour cela que nos expressions
sont reconnues, reprises et référencées dans le débat public
surtout concernant le contrôle fiscal.  

En CAP locales et en audiences,  nous avons défendu de
nombreux  agent.e.s  sur  les  actes  de gestion  (ou  sur  des
problèmes  spécifiques)  avec  des  issues  favorables.  Nous
continuerons à être à vos côtés, pour vous et avec vous.
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professionnelles 2018 

Du 29 novembre au 6 
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élections professionnelles. 
Votez et faites voter ! 



Parler c'est bien, agir c'est mieux. 
L'action  syndicale  a  dû  s'adapter.  Longtemps
elle a permis d'acquérir des droits. 

Vous  pensez  que  les  ministres  des  finances
successifs  se  disaient  tous  qu'il  fallait  bien
rémunérer les agents des impôts et du trésor
en  se  rasant  devant  la  glace ?  Ce  serait
beau..mais  ça  ne  s'est  pas  tout  à  fait  passé
comme  ça  :  si  nos  rémunérations  et  notre
régime indemnitaire est le plus favorable de la
fonction publique, c'est bien grâce à l'action de
vos  représentants  du  personnel.  Vous  ne
connaîtriez pas notre administration telle qu'elle
est sans l'action des OS qui ont su faire valoir la
compétence des agents. 

...maintenant  il  faut  se  battre  pour  ne
pas en perdre ! 
Pour  vous,  nous  agissons  sur  deux
axes complémentaires : en interne et en
externe !

BILAN DE COMPETENCES
Grâce à nos copains de la DG, notre syndicat a
pu  combattre  le  Bilan  de  compétence :  c'est
nous qui avons formulé un recours au Conseil
d’État  contre  le  premier  projet  de  la  DG  car
c'est ce qui aurait permis de vous virer de votre
poste sans aucun recours possible. Nous avons
introduit un nouveau recours contre la seconde
version, dont nous attendons l’issue. S'il se met
en  place,  nous  serons  là  pour  vous
accompagner, vous conseiller. 

REMUNERATION, FRAIS DE 
DEPLACEMENT
En  matière  de  rémunération,  un  des  plus
grands  dangers  qui  nous  guette  s'appelle
RIFSEEP :  depuis  2016  nous  le  repoussons
avec l’espoir qu’il ne soit jamais appliqué ! Nous
continuerons  à  nous  battre  contre
l'individualisation de la  rémunération qui  ferait
une immense majorité de perdant.e.s.

Notre syndicat est reconnu pour s'être toujours
battu  pour  une  revalorisation  du
remboursement des frais de déplacement. Avec

certains  résultats :  nous  attendons  la
publication  incessante  des  textes  sur  une
nouvelle revalorisation… 

LANCEURS D'ARTICLE, AVISEURS

Engagé  de  longue  date  avec  plusieurs  ONG
dans le cadre de la Plateforme Paradis fiscaux
et judiciaires et dans plusieurs initiatives visant 

à  promouvoir  la  protection  des  lanceurs
d’alerte,  notre  syndicat  (qui  avait  organisé  fin
2014 une rencontre avec Stéphanie Gibaud et
Hervé  Falciani,  lanceurs  d’alerte  dans  les
affaires UBS et HSBC) s’est exprimé pour une
protection  et  une  indemnisation  des  lanceurs
d’alerte.  Nous  avons  soutenu  le  projet
d’indemnisation des aviseurs à la Dnef.

VERROU DE BERCY 
Notre section a œuvré sans relâche pour faire
comprendre  à  nos  collègues,  nos  partenaires
extérieurs  et  l'opinion  publique  en  quoi  la
suppression  du   « verrou  de  Bercy »  pouvait
être  dangereuse  pour  notre  administration.
nous  avons  ensuite  été  suivis  par  d'autres
organisations  syndicales  qui  n'avaient  pas  ce
positionnement. 

PESER DANS LE DEBAT 
Notre  estimation  de  la  fraude  fiscale  est
devenue LA référence : elle  nous permet aussi
de peser dans le débat sur le contrôle fiscal.
Notre syndicat a été le seul à publier un rapport
sur le  bilan  des  mesures  législatives.et  les
enjeux, loin d’être simples, 

NOUS SOMMES VOTRE VOIX EN CTL

Dans les CTL, nous faisons toujours remonter
votre  voix  et  vos  demandes  pour  tout  ce  qui
touche  à  l'organisation  des  services,  à
l'exercice  des  missions  et  vos  conditions  de
travail. 

En  janvier,  lors  du  CTL  « emplois »,  nous
préparons  un  dossier  argumenté  sur  les
besoins en emplois de la DNEF. Il sera relayé
au plan national. Nous avons toujours dénoncé
la  création  de  nouvelles  missions  à  emplois
constants :  nous  développerons  cet
argumentaire lors du prochain CTL…

ACTION SOCIALE
Nous  avons  obtenu  plusieurs  avancées
significatives  pour  les  agents :  révision  de  la
première installation et rehaussement des prêts
de  l'Alpaf,  hausse  de  2000  à  3000  euros  de
l'aide  pécuniaire  aux  agents  en  difficultés,
amélioration du prêt pour l'habitat, etc.

Retrouvez également nos projets,  
nos prochains combats dans 
notre livret spécial. Demande-le à 
ton correspondant ou au local 
(bureau 114, 1er étage)

NOS SUCCÈS...LES CATASTROPHES ÉVITÉES
Nous avons gagné des droits grâce à l'action syndicale….



ACTION AUPRÈS DES CITOYENS
Avoir le soutien de l'opinion publique sera capital dans la période qui s'annonce. A notre
époque les enquêtes d'opinion ont du poids dans les décisions politiques

Dans  cette  période de  tous  les  dangers,  il  est  capital  pour  l'avenir  de  nos missions,  pour  la
sauvegarde de nos emplois, pour l'existence de la DGFIP tout simplement de faire comprendre à
nos concitoyens que nous leur sommes utiles, indispensables ! Le soutien de l'opinion est capital
pour  exercer  une  pression  sur  le  gouvernement.  C’est  dans  ce  but  que  Solidaires  Finances
Publiques se fait souvent entendre dans les médias.

C'est aussi à nous, agent(e) des Finances Publiques de faire ce travail de pédagogie. Nous
pouvons tous convaincre quelques personnes autour de nous. Soyons tous un peu acteur de
notre défense.

De longue date, les citoyens reconnaissent la compétence des agents des finances publiques.
Notre syndicat a déjà lancé des actions à leur destination pour leur faire comprendre que le service
que nous leur offrons est en danger et/ou deviendra payant.

Pour le contrôle fiscal, seuls les fraudeurs ont à le craindre. Pour les autres, il est la garantie qu’ils
ne sont pas victimes de concurrence déloyale de la part de ceux qui ne s'acquittent pas de leurs
impôts, que ce qui n'est pas payé par les fraudeurs le sera par eux.

Nous mettrons à votre disposition une lettre à diffuser autour de vous en demandant de la diffuser
largement autour de vous.

Une pétition pour demander des moyens pour lutter contre la fraude fiscale est à signer sur notre
site :solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/1894-les-agents-et-les-agentes-des-
finances-publiques-ne-sont-pas-des-refractaires-mais-exigent-des-moyens-a-la-hauteur-des-
enjeux.html

NOS REPRISES MEDIAS :Le syndicat qui sait se faire entendre…
pour mieux vous défendre
Notre syndicat  nourrit  de longue date des contacts  réguliers  avec l’Assemblée nationale  et  le
Sénat, dans une démarche globale de défense et de valorisation des missions et des agent.e.s
des finances publiques qui passe également par une présence régulière dans les médias et un
travail  avec d’autres organisations,  notamment  les  ONG membres de la  plate-forme « paradis
fiscaux et judiciaires ». Impossible de tout recenser...

Notre site national en reprend la plupart. Nous continuerons car pour défendre les agent.e.s et les
missions il faut aussi peser dans e débat public 

Quelques exemples : 
 Vincent Drezet sur Canal Plus le 4 septembre 
 Challenges le 13 septembre 
 France culture le 23 septembre (évaluation de la fraude fiscale)
 LCI le14 septembre 
 Marianne du 14 septembre 
 Le Monde du 16 septembre sur le contrôle fiscal
 Acteurs publics le 19 septembre    
 La Croix le 27 août 
 France info le 4 septembre 
 L'Obs le 5 septembre 
 Anne Guyot Welke sur Sud radio le 5 septembre 

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/1894-les-agents-et-les-agentes-des-finances-publiques-ne-sont-pas-des-refractaires-mais-exigent-des-moyens-a-la-hauteur-des-enjeux.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/1894-les-agents-et-les-agentes-des-finances-publiques-ne-sont-pas-des-refractaires-mais-exigent-des-moyens-a-la-hauteur-des-enjeux.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/actions/1894-les-agents-et-les-agentes-des-finances-publiques-ne-sont-pas-des-refractaires-mais-exigent-des-moyens-a-la-hauteur-des-enjeux.html
https://www.sudradio.fr/politique/prelever-limpot-la-source-cest-vraiment-plus-simple
https://www.nouvelobs.com/economie/20180905.OBS1811/prelevement-a-la-source-l-executif-annonce-des-ajustements-sans-prevenir-ses-services.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/impots/prelevement-a-la-source/royaume-uni-allemagne-belgique-comment-se-passe-le-prelevement-a-la-source-dans-les-autres-pays_2923507.html
https://www.la-croix.com/Economie/France/Impot-source-pourquoi-coince-2018-08-27-1200964230
https://www.acteurspublics.com/2018/09/19/reforme-de-l-etat-le-comite-cap22-reconnait-une-methode-perfectible-mais-qui-n-a-pas-failli
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/09/14/dix-ans-de-baisse-des-controles-fiscaux-en-chiffres_5355169_4355770.html
https://www.marianne.net/economie/exclusif-la-fraude-fiscale-explose-et-atteint-les-100-milliards-d-euros
https://www.lci.fr/economie/impots-un-controle-fiscal-fraude-tous-les-66-ans-en-moyenne-pour-les-francais-vraiment-2098404.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/fraude-fiscale-qui-veut-compter-les-milliards-manquants
https://www.challenges.fr/economie/fiscalite/fraude-fiscale-un-syndicat-s-inquiete-de-la-baisse-du-nombre-de-controles_612532
https://www.mycanal.fr/docus-infos/l-info-du-vrai-du-04-09-l-evenement-impot-de-quoi-macron-a-t-il-peur/p/1505329


Nos correspondant·e·s, nos élu·e·s et candidat·e·s

 Émilie NEGREL : correspondante spéciale élections (inscription, vote) : contactez-la 

Correspondant(e) Fonction, mandat Service téléphone

Marine ALAOURET Correspondante BLF 01 87 27 98 07

Claire BEAUVIER Correspondante B2I Orléans 02 38 54 78 95

Rachida BENALLAH Candidate CAPL C DIV 2 01 49 91 81 22

Julien ANDRE Correspondant, candidat CAPL A B2I LYON 04 72 78 37 61

Sébastien ARONDEL  Co-secrétaire,  CAPL A, CTL, référent BIR BIR 2 01 49 91 74 33

Franck BERTRAND  correspondant, CTL,  CAPL B,  référent BII B2I Toulouse 05 61 23 36 13

Noëlle BOREL Corres 2ème ét., candidate CAPL B BIR 2 01 49 91 81 73

Frédéric BROTONS Correspondant RDC CID -

Didier BULLOT Correspondant, candidat CTL, CAPL A BNEE 02 32 81 27 18

Nicolas DOLET Correspondant RDC, Candidat CAPL B B2I PN 01 49 91 81 86

Lucie FONTBONNE Candidate CTL DIV 4 01 49 91 81 72

Ludivine  FRAGET Corresp. 5ème ét, candidate CAPL et CTL DIV 3 01 49 91 82 75

Marie-Odile GROS Correspondante 4ème étage BII Paris Sud 01 49 91 74 64

Raoul HENTIC Candidat CAPL C BRS 01 49 91 82 72

Élisabeth  HINSINGER Correspondante 6ème étage SG 01 49 91 82 43

Rachel  HUG  Secrétaire , CTL,  CAPL  A ;06 03 13 18 31 bureau 114 01 49 91 74 39

Muriel JAFFART Candidate CTL DIV 3 01 49 91 83 76

Marie Laure KOENIG Correspondante, candidate CAPL B B2I Strasbourg 03 88 44 26 86

Frédéric LAMANDA Corres 3ème étage, candidat CTL, CAPL A BII P OUEST 01 49 91 81 40

Patricia LEDROIT Corres 4ème étage  référente BNI BNI 3 01 49 91 83 34

Stéphane MANCINI Candidat CTL B2I Marseille 04 91 13 82 76

Jérôme MAILLARD correspondant B2I LILLE 03 20 30 21 51

Ghislaine MARCLINO Candidate CAPL C BRS 01 49 91 84 00

Émilie NEGREL Candidate CTL BNI 3 01 49 91 83 26

Mathilde PHILIPPE Corres 2ème étage, CTL, référente CJPC DIV 2 01 49 91 74 47

Marc POCQUET Candidat CTL B2I Marseille 04 91 13 82 73

Marie- Christine PINARD Correspondante 1er étage,  référente BNI BNI 1 01 49 91 82 25

Sophie PRADIGNAC Corres 4ème étage, référente BAPF BAPF 01 49 91 82 78

Hélène RENAUX Correspondante 3ème étage BNI 2 01 49 91 82 11

Stéphane RIVAIL  correspondant, CTL,  CAPL A B2I Marseille 01 49 91 81 40

Françoise  SERIN correspondante 2ème étage BRS 01 49 91 84 02

 Brice TASSERA Correspondant, candidat CTL SIE 01 49 91 82 38

 TORRES Jean Marie correspondant BLF 01 43 25 77 46

 Gaël VALOUR Correspondant , CAPL B B2I Rennes 02 23 44 08 10

https://maps.google.com/?q=17%20BOULEVARD%20SOLFERINO%2035042%20RENNES%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=17%20BOULEVARD%20SOLFERINO%2035042%20RENNES%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=17%20BOULEVARD%20SOLFERINO%2035042%20RENNES%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=5-7%20RUE%20DES%20ITALIENS%2075009%20PARIS
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF81%E2%80%AF40
https://maps.google.com/?q=3%20AVENUE%20DU%20GENERAL%20LECLERC%2013331%20MARSEILLE%20CEDEX%2003
https://maps.google.com/?q=3%20AVENUE%20DU%20GENERAL%20LECLERC%2013331%20MARSEILLE%20CEDEX%2003
https://maps.google.com/?q=3%20AVENUE%20DU%20GENERAL%20LECLERC%2013331%20MARSEILLE%20CEDEX%2003
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF82%E2%80%AF25
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF74%E2%80%AF47
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
tel:03%E2%80%AF20%E2%80%AF30%E2%80%AF21%E2%80%AF51
https://maps.google.com/?q=199-201%20RUE%20COLBERT%2059003%20LILLE%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=199-201%20RUE%20COLBERT%2059003%20LILLE%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=199-201%20RUE%20COLBERT%2059003%20LILLE%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
tel:03%E2%80%AF88%E2%80%AF44%E2%80%AF26%E2%80%AF86
https://maps.google.com/?q=2%20RUE%20SELESTAT%2067027%20STRASBOURG%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=2%20RUE%20SELESTAT%2067027%20STRASBOURG%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=2%20RUE%20SELESTAT%2067027%20STRASBOURG%20CEDEX
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF83%E2%80%AF85
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF82%E2%80%AF43
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF83%E2%80%AF95
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
tel:05%E2%80%AF61%E2%80%AF23%E2%80%AF36%E2%80%AF13
https://maps.google.com/?q=13%20RUE%20MERLY%2031066%20TOULOUSE%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=13%20RUE%20MERLY%2031066%20TOULOUSE%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=13%20RUE%20MERLY%2031066%20TOULOUSE%20CEDEX
tel:01%E2%80%AF49%E2%80%AF91%E2%80%AF74%E2%80%AF33
https://maps.google.com/?q=7%20RUE%20COURTOIS%2093695%20PANTIN%20CEDEX
https://maps.google.com/?q=1%20RUE%20SAINT%20HIPPOLYTE%2069356%20LYON%20CEDEX%2008
https://maps.google.com/?q=1%20RUE%20SAINT%20HIPPOLYTE%2069356%20LYON%20CEDEX%2008
https://maps.google.com/?q=1%20RUE%20SAINT%20HIPPOLYTE%2069356%20LYON%20CEDEX%2008

	Notre syndicat nourrit de longue date des contacts réguliers avec l’Assemblée nationale et le Sénat, dans une démarche globale de défense et de valorisation des missions et des agent.e.s des finances publiques qui passe également par une présence régulière dans les médias et un travail avec d’autres organisations, notamment les ONG membres de la plate-forme « paradis fiscaux et judiciaires ». Impossible de tout recenser...
	Notre site national en reprend la plupart. Nous continuerons car pour défendre les agent.e.s et les missions il faut aussi peser dans e débat public

