


En fonction des instances je vote pour le SARH et la DINR 

Comité social d'administration ministériel (1)
Solidaires 
Finances

Comité social d'administration de réseau (1)
Solidaires 
Finances 
Publiques

Comité social d'administration local (1)

Commission administrative paritaire 
Commission consultative paritaire     (2)

Du niveau ministériel au niveau local, tout a son importance. 

(1) Comité social d'administration nouvelle instance de représentation du personnel (fusion du comité technique 
et du comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail. ) Traite des questions collectives concernant le 
fonctionnement et l'organisation des services. Ministériel, directionnel et local.

Fonctionnement et organisation des services / égalité professionnelle / Plan de formation / les lignes directrices de 
gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de promotion interne et d'avancement de grade des agents / 
l'accessibilité des services et la qualité des services rendus / prévention des risques professionnels, la protection de la 
santé, l'hygiène et la sécurité des agents / les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;/ 
temps de travail / règles statutaires et règles relatives à l’échelonnement indiciaire / temps de travail / projets 
d’arrêtés de restructuration.

(2)  Commission administrative paritaire  (agents A,B,C) et Commission consultative paritaire (Contractuels, 
Berkanis) seront uniquement  nationales, le local sera un relai essentiel. Elles sont compétentes en cas de  en cas de 
décisions défavorables aux agents. Titularisation / licenciement / refus de temps partiel / télétravail / évaluation / 
disciplinaire …….

La défense des agents fait partie de nos valeurs indissociables et essentielles de nos mandats. 

La défense des agents reste importante et essentielle en individuelle pour la mobilité, promotion, et cas particulier, 
vos élu.es locaux et nationaux sont là pour vous. 

Vos candidates
 et candidats 
au comité social
d’administration
de la DINR

Vos candidates 
et candidats 
au comité social
d’administration 
du SARH



  

 Solidaires  Finances  Publiques  s’est  investi  « sans   mégoter »   pour
représenter  les  personnels  qui  nous  ont  confié un mandat  en  décembre
2018 :

Nous   avons  parfois  utilisé  le  boycott  pour  signifier  solennellement  un
rapport de force ou  refuser de nous associer à la conclusion de processus
comme le NRP. 

En effet,  les combats nécessaires et légitimes n’auront pas manqué et nous
nous sommes efforcés,  de contribuer à la défense particulière des agent·e·s de
notre direction. 

Nous refusons encore et toujours le démantèlement  de notre administration
et continuerons à revendiquer une DGFIP humaine et technicienne, utile pour
l’intérêt général.

 Nous poursuivrons notre travail revendicatif au titre de  nos missions, nos
emplois, nos structures et les conditions de travail des personnels. A ce titre
nous continuerons notre action sans relâche  jusqu’à l’obtention des ACF pour
tous les agents de la DINR et du SARH.

Néanmoins, tout au long de ces années, nous avons largement participé aux
instances. Siéger et débattre avec les directions, c’était assurer  pleinement une
partie de notre rôle de représentant·e des personnels et nous sommes fiers
d’être des syndicalistes qui ont débattu tant d’heures avec  l’administration.

Nous considérons qu’il est utile de relayer auprès des Directions, les analyses
des personnels et de  faire entendre leurs questionnements et leurs attentes.

Nous considérons qu’il est nécessaire d’interpeller les Directions de manière
argumentée  sur chaque dossier,  de les  interpeller   sur  les   projets,  qui  se
révèlent parfois «  des usines à gaz »

Nous considérons qu’il est  positif  que nos revendications soient prises en
compte, même de manière « trop minime », sur les sujets à enjeux discutés
aux seins des instances,  parce que c’est faire mandat utile.

Nous considérons que rendre compte et informer les agent·e·s, comme nous
l’avons fait systématiquement de manière détaillée, est nécessaire pour que
chacun·e puisse se faire une  opinion.



Nous pensons, loin des pseudo-modernes qui méprisent les contre-pouvoirs
et le dialogue social, que le syndicalisme est un élément indispensable de la
démocratie .

Nous soulignons  l’importance de respecter le corps intermédiaire que nous
sommes.  En la période,  de nombreux   dangers  se révèlent par les  crises
démocratique, sociale et écologique sans précédent, et par des extrémismes
aux aguets pour profiter des colères. 

Dès  lors  partout,  et  donc  aussi  à  la  DGFIP,  il  conviendrait  d’écouter  les
acteurs de terrains, les aspirations de la « base », dialoguer et surtout tenir
compte des attentes et revendications exprimées.

Nous  exprimons  notre  fierté,  celle  d’êtres  des  militant·e·s,  des  agent·e·s
engagé·e·s  qui  gardent  au  cœur  l’utopie  nécessaire  de  vouloir  changer  le
monde. Et plus modestement, mais avec tout autant d’exigence, de vouloir
améliorer le quotidien des personnels, de vouloir préserver et renforcer notre
administration au service de tous les territoires, pour  toutes les populations.

Cet espoir est celui des militant·e·s que nous sommes ici, mais aussi celui de
toutes les équipes qui contribuent à faire vivre le syndicalisme au quotidien.

 « Nous ne travaillons pas pour nous, mais pour le bien de l’ensemble de
nos collègues ».

Quel que soit  le résultat des prochaines élections professionnelles,  et  nous
faisons ici le souhait d’une forte participation ; nous œuvrons pour  siéger au
sein de la prochaine instance (le CSA),  en faisant le souhait, que les futurs
débats soient utiles.

Cela passera  par un réel respect des sujets à aborder, tant sur l’organisation
des  services  que  sur  les  conditions  de  vie  au  travail  ou  les  garanties  des
personnels ; par de la transparence et un respect effectif du dialogue social.

Nous restons plein d’espoir et maintenons notre énergie pour :



NOUS NE LACHONS RIEN !!!!!

Le Bureau National Solidaires Finances Publiques est à nouveau remonté auprès
de la Direction Générale concernant les ACF demandées par le SARH et la DINR.  

Pour rappel lettre ouverte intersyndicale.

Demande ACF :

LISTE D’APTITUDE 

Les Directions nous avaient invités à une réunion informelle lundi 14/11/22 apm. 

Critères pris en compte pour les choix :
-Évaluation des 5 dernières années
-Dernière évaluation : aptitude acquise
-Appréciation  des  chefs  de  services,  selon  le  comportement,  exercice  de  la  mission,  multiplicité  des
missions exercées
-L’âge, si jeune, préférence à s’inscrire aux concours

Concernant les C en B, 
17 candidats au SARH et 13 candidats à la DINR. 
Les choix des directions se retrouvent sur les Ulysse intranet 
Les Résultats C en B étaient  parus sur Ulysse en février 2022.

Concernant les B en A, le déroulé est différent, des candidatures choisies par la Direction (idem critères C
en B ) sont transmises à la Direction Générale.
La Direction Générale,  va  communiquer  ses  choix  en tenant  compte  des  candidatures  des  Directions
spécialisées et Direction Générale. 
Les Résultats B en A en 2022 étaient  parus sur Ulysse en janvier 2022.

Solidaires Finances Publiques regrette le manque de transparence, 
puisque nous n’avons pas accès aux dossiers. 

CODE INDEMNITAIRE 1809 – ACF DIR NAT ET SPE

NOMBRE DE POINTS CODE TAUX

A > 1 AN 22 1211,1 100,93 8
B > 1 AN 10 550,5 45,88 9
C > 1 AN 5 275,25 22,94 10

CODE INDEMNITAIRE 1825– ACF CONTRAINTES PARTICULIERES

NOMBRE DE POINTS CODE TAUX

A  14 770,7 64,23 1
B  14 770,7 64,23 2
C  14 770,7 64,23 3

CATEGORIE DE 
BENEFICIAIRES

MONTANT 
ANNUEL

MONTANT 
MENSUEL

CATEGORIE DE 
BENEFICIAIRES

MONTANT 
ANNUEL

MONTANT 
MENSUEL



comme chaque année, Solidaires Finances Publiques vous invite
à vous exprimer sur les jours de fermeture qui seront décidés
lors c’un CTL ou CSA. 
L’anonymat est garanti, seul le résultat global sera communiqué.
Les noms et prénoms servent à la véracité et qualité de
notre sondage. 

PROPOSITION DE FERMETURE POUR 2023

NOM : 
PRENOM :
ORGANISME : SARH ou DINR
SERVICE :

Anonymat garanti par le syndicat.
Seul un résultat global est communiqué à la direction.

Vendredi 19 mai 2023
Lundi 14 août 2023

Tous les jours proposés ci-dessus
Aucuns jours proposés ci-dessus

Autres jours proposés :

Cochez les propositions choisies.
Retour à votre correspondant ou au local syndical
ou à 
solidairesfinancespubliques.sarh@dgfip.finances.gouv.fr

ou 
solidairesfinancespubliques.dinr@dgfip.finances.gouv.fr     

L

mailto:solidairesfinancespubliques.dinr@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:solidairesfinancespubliques.sarh@dgfip.finances.gouv.fr


Une annonce du Père Noël

les parents et enfants se rendant au spectacle 

de noël mercredi 30 novembre apm auront droit 

de déposer une autorisation d’absence. 

HMI - Heure Mensuelle d’Information 

SARH-DINR 

Vendredi 25 novembre 2022
14H00 à 16H00 EN SALLE PRESTIGE

-Mutations
-Élections professionnelles
-Contrat d’objectifs et de moyens de la DGFIP
-Sujets nationaux et locaux
-……...
Vos questions

Venez nombreuses et nombreux vous informer !!!

Les Directions ont donné leur autorisation au
personnel pour y participer



Les équipes Locales du SARH et de la DINR 
sont à votre disposition.

Solidaires Finances Publiques vous accueille au local en permanence.

Notre Local Syndical
Bureau 1724 1er étage dans l'aile sud du bâtiment.
 10 rue du centre, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex
Coordonnées 
Téléphone : 01 57 33 89 84- Portable : 06 24 55 76 15

Adresses mail :
solidairesfinancespubliques.sarh@dgfip.finances.gouv.fr
solidairesfinancespubliques.dinr@dgfip.finances.gouv.fr

Vos contacts 

REPRESENTANT CADRE A+ Solidaires Finances Publiques SARH-DINR :  ROUZEL-BOISGONTIER Sylvain 

Vous voulez obtenir des informations ou être tenu.es au courant :
Site national : https://solidairesfinancespubliques.org/
Nos sites locaux : 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b30/
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b31/
Facebook
Instagram
Notre lettre d'information : « Infos La Sardine », pour la recevoir sur ta boite mail, un 
petit mail de ta part en demande, à 
solidairesfinancespubliques.  sarh  @dgfip.finances.gouv.fr   ou 
solidairesfinancespubliques.  dinr  @dgfip.finances.gouv.fr   

SARH Prénom Nom Bureau - Poste

Local Syndical Marc MAZUC & Sylvie HEBERT 1724 aile sud – 38984

 Accueil général PAGBL Philippe BARDIN 0468- 38514

PRHD – CSRH Patrick COUTANT 6242 – 39356

PRHD CSRH Patrice CASSAGNE 6155 – 38720

Mission Retraite – PEC Marie Hélène CERNOCH 6746 – 38979

DAGBL 5°étage- CSP CHORUS Laurence BOTTIN 5244 - 38 759

DINR Prénom Nom Bureau - Poste

Local Syndical Marc MAZUC & Sylvie HEBERT 1724 aile sud – 38984

 AFNR Damien BOUDET & Sarah LECOUEY  – AFNR

1° étage – PCE PCRP Constance TESTA 1115 – 39258

2° étage – SIPNR Michel FERNANDES 2214 – 38657

3° & 4° étage SCDE-RNR-SIEE Olivier RABAULT & Prisca ARAUJO 4214 & 3242 - 39966 & 38398

4° étage SR-TVA Sylvie HEBERT 4151 – 38459

4° étage DFPLF – DFPRF Frédérique CUCHET 4131 – 38669

5° étage DAJ- PRASS Georges-luc PHILIPPOUSSIS 5226 – 38582

8° étage Marc MAZUC & Sylvie HEBERT 1724 aile sud – 38984
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