
Section DG &
Personnels Rattachés

Assemblée générale du mardi 10/11/2020
Audio-conférence de 10h30 à 12h30

Compte rendu

Organisation et fonctionnement de l’AG

- Volonté de maintenir l’AG malgré la crise sanitaire, d’où le choix d’organiser une audio-conférence

- Participants : tous les adhérents souhaitant et pouvant se connecter

- Animation de l’AG : secrétaires adjoint.e.s, membres du bureau de section et Dominique CAPITAINE du 
Bureau national de Solidaires FIP

- Votes pendant l’AG :

• quitus trésorière et commissaire aux comptes

• composition du bureau de section

• activité de la section

Remarques : 

• compte tenu du contexte de crise sanitaire, les débats ont été majoritairement organisés autour de la 
crise sanitaire

• l’e-consultation pour le Congrès de Biarritz a lieu hors AG, mais des explications sont fournies pendant 
l’AG aux adhérents

Trésorerie

- Rapport de trésorerie fait par Céline FIZAMES, trésorière

- Rapport du commissaire aux comptes fait par Daniel JARDIN, commissaire aux comptes

Quitus voté à l’unanimité des participants à l’AG

Remarques :

- Rappel de la possibilité de payer par virement sur le compte de la section

- En 2021, afin de lisser la charge pour les adhérents, et du fait que certains chèques ont été encaissés très 
tard (parfois 3ème ou 4ème trimestre), organisation de la campagne de cotisation sur tout le 1er semestre 
2021
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Mode de vie et particularités de la section

> Contexte, fonctionnement , permanent.e.s , …

- Secrétaire de section : Jean-Luc HAMEL

- Trésorière : Céline FIZAMES / Trésorière adjointe : Catherine ROBERT

- Secrétaires adjoints : Alexis COMPAGNE, Marie-Christine HOERNER, Raphaël ALBERICO, Katherine 
SIMON, Catherine ROBERT, Joelle SEMENTERY-GRANGER, Sylvain TERRIEN

- Webmestres   : Michel PALAZY, Philippe DEGUELTE

- Autres camarades impliqués : Françoise LAUROUA (gestion du fichier des adhérents), Daniel JARDIN 
(commissaire aux comptes) (« Amendement Picsou »)

- 2 permanents : Jean-Luc HAMEL + Joelle SEMENTERY-GRANGER (depuis le 01/05/2020)

• Demande aux participants à l’AG si candidatures 

• Renouvellement sauf avis contraire

Renouvellement du bureau voté à l’unanimité

> Correspondants de la section

- Liste des correspondants : en ligne sur le site de la section

- Rôle et activité des correspondants

Relais indispensables du syndicat dans tous les services, auprès de tous les collègues.

Difficultés du rôle du correspondant accrues par la crise sanitaire (présence « alternative » des collègues sur 
les sites : difficile de voir tout le monde …)

Mise en place en 2020 de référents de site (hors confinement)

• Appel à candidatures auprès des participants à l’AG afin notamment de soulager un peu les 
collègues déjà correspondants et mieux répartir les adhérents

• Possibilité de rejoindre l’équipe des correspondants à tout moment : ne pas hésiter à se 
manifester
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Activités générales de la section

> Crise sanitaire COVID 19

Dès le 1er confinement en mars 2020 : organisation réunions de hebdomadaires en audio avec Cécile 
VANDAMME la cheffe de cab du DG et l’ensemble des autres OS (réunions au format CTSCR) 
– Remontée de problématiques tels que la mise en œuvre difficile et chaotique télétravail, les ASA forcées, …

> Climat social

 - Des réformes d’ampleur sont en cours (géographie revisitée renommée démétropolisation, puis re-
localisation ) : 

Réformes pas vraiment stoppées par la crise … au contraire ...
Il semble que l’administration profite de la « distanciation du collectif de travail » pour continuer à
avancer , « quoi qu’il en coûte » pour les agents

- Mouvements de grève : encore moins suivis depuis le début de la crise (télétravail, éclatement du collectif de 
travail)

Cela déploie un tapis rouge (ou vert) pour l’administration et ses réformes

Activités spécifiques de la section

> Réunions de section

- Réunion tous les deux mois environ et selon l’actualité (en audio pendant le confinement) – mais 
malheureusement trop souvent, succès d’estime

> Commissions Régionales 4ème RIF
- Tous les trois mois en moyenne et selon l’actualité
 - Renouvellement des mandats des régionaux suite au prochain Congrès

> CAP

• CAP Evaluation

- CAPL 1 (cadres A)     : prévue le 7/12/2020
- CAPL 2 (cadres B) et CAPL 3 (cadres C     : rien de programmé à ce stade en l’absence de recours de cadres B 
et C
Suite à un départ en mutation, appel de candidature pour un ou une suppléante en CAPL 1 
(inspecteur)

• CAP Liste d’aptitude

Attention ! Désormais, plus de CAP locale pour les listes d’aptitude 

=> donc important désormais d'exiger qu  la hiérarchie de l’agent  :
- se positionne clairement sur les perspectives et l'avis qu'elle émet quant aux aptitudes pour l'accès à 
la promotion (avis clairement exprimé selon les 3 niveaux prévus dans la procédure),

- et que, en cas d'avis favorable, elle soit cohérente et étoffe le Compte Rendu d'Evaluation 
Professionnelle (CREP) dans la durée au fil des années, de manière circonstanciée et sans aucune 
ambiguïté, dans TOUTES ses RUBRIQUES

• Formations CAPISTE : 
- formations proposées par le bureau national (hors période de confinement)
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> CTSCR  (Comité technique de service central de réseau) 

- Equivalent pour les services centraux des Comités Techniques Locaux (CTL) des directions, 
- compétent sur tous les sujets relatifs

• à l’organisation et au fonctionnement des services, 
• à la modernisation des services et des techniques de travail qui ont une incidence sur 

les personnels, 
• à la formation professionnelle,
• à l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations. 
• également informé sur le rapport annuel d’activité et sur la gestion des crédits, sur la 

politique informatique, etc.

- Composition
Cette instance réunit les organisations syndicales et la Cheffe de cabinet Cécile VANDAMME (qui représente le
DG)

- Fréquence :
réunion d’un CT environ toutes les 2/3 mois en période « normale » et avec la crise sanitaire, réunion plus 
fréquentes (hebdomadaire en avril/mai 2020 en audio-conférence)

- Et selon l’actualité, réunion de groupes de travail  (GT) au format CTSCR

- Comptes-rendus des élus Solidaires Finances Publiques des CTSCR publiés sur le site de la section 
(l’administration ne publie sur le site du SARH que les avis rendus sans explication de vote).

 > CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 

- Réunions mensuelles en temps normal / selon l’actu et plus fréquentes pendant la crise sanitaire

- La section y siège en « expert »

- Appel à candidatures pour siéger au CHSCT

IMPORTANT - Réforme du dialogue social en cours

L  a loi de transformation de la Fonction Publique prévoit notamment la fusion des CHSCT avec les CT

A compter de 2022,  CT et  CHSCT seront fusionnés en une instance unique : 
le comité social d’administration (CSA)

Le  CSA  aura  à  connaître  notamment  du  fonctionnement  et  de  l'organisation  des  services,  de  l'égalité
professionnelle,  de la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité,  des orientations stratégiques sur les
politiques de ressources humaines, des lignes directrices de gestion (LDG).

Période transitoire dans l’attente de la mise en place des CSA
-  les  CT  sont  seuls  compétents  pour  examiner  l'ensemble  des  questions  relatives  aux  projets  de
réorganisation de service ;
- les CT et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes.

- les CT sont compétents pour donner un avis sur les lignes directrices de gestion et sur le plan d'action pour
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce jour, la déclinaison à la DGFiP de cette réforme du dialogue social est en cours de réflexion
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 > CDAS (comité départemental d’action sociale) et action sociale

- CDAS 93
- En raison de la crise COVID 19, spectacle de l’arbre de Noël annulé cette année, remplacé par un chèque à
tous les agents

- CDAS 75
 - Arbre de Noël également annulé cette année, remplacé par chèque avec montant plus élevé et remis à un
plus grand nombre  de bénéficiaires

- chèque de 40 € aux enfants de la tranche d'âge 0/13 ans = 40 € (uniquement pour cette année)
- chèque de 30 € pour les 14/17 ans (uniquement pour cette année).
Un  reliquat  d'environ  8500  €  sera  réattribué  sur  d'autres  actions  qui  seront  engagées  avant  fin
décembre 2020 

Réforme de l’action sociale en cours – (Conséquences du rapport Walterski)

Ce rapport  préconise la  régionalisation  de l'action sociale  avec la disparition programmée des délégations
départementales.
Il remet en cause toute l'action sociale tissée peu à peu avec les fédérations des finances.
Il vide les CDAS de leurs prérogatives, et recentre l'action sociale, sous prétexte d’harmonisation, sur le
secrétariat général, ne laissant plus aucune place aux représentants des personnels.
Il régionalise l'action sociale  (alors que les organisations syndicales ont toujours voulu une action sociale
départementale pour plus de proximité).

> CRM (Commission de réforme ministérielle)

-  Examinent, cadre par cadre, les dossiers médicaux des agents victimes d’accidents de service
(sur le lieu de travail ou au cours du trajet professionnel).
- Y siègent les élus en CAPL dans leur corps.

Les élus de Solidaires FIP siègent dans les différentes instances

Activités thématiques, ponctuelles de la section

>  CVT , DUERP, Programme annuel de prévention, baromètre social et observatoire 
interne

- TBVS

-GT annuel tableau de bord de veille sociale (TBVS) organisé par le bureau RH2C

- Un document annuel présente, bureau par bureau des indicateurs (mobilité des agents, arrêts maladie, 
écrêtements, …) 

- Révèle, notamment au travers de schémas avec des cibles, les bureaux hors de la cible « normale » et 
permet de signaler des problèmes de CVT (conditions de vie au travail)

- DUERP : document unique d’évaluation des risques professionnels : donne également des indicateurs des 
services où des situations de souffrance au travail notamment peuvent se révéler. Outil très important.
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   > GT et audiences sur services et/ou sujets particuliers
Par exemple, le récent GT ecoFIP du vendredi 06/11/2020 : 
- A été l’occasion pour Solidaires de demander que l’individu/agent soit replacé au centre de toute la réflexion 
écologique
- A permis d’alerter la cheffe de cab sur la mise en œuvre chaotique du télétravail
 A l’issue du GT, la cheffe de cabinet a adressé un message de rappel à tous les chefs de bureau rappelant les 
consignes gouvernementales (« le télétravail est la règle »)

   > Site du Montaigne
Des problèmes de nature très diverse (cantine, abords, sécurité-sûreté) sont suivis de très près par la section – 
ce qui a permis de résoudre des difficultés récurrentes avec l’appui du Cab DG.

   > Suivi de compétences quinquennal
La DGFIP avait décidé de manière unilatérale et brutale, d'instaurer en 2017, notamment en Services Centraux
un « contrôle quinquennal » (pseudo bilan de compétences)

- à mettre en œuvre par les Chefs de Bureau,

- pouvant aller jusqu'à prononcer une « inadéquation » de l'agent à ses fonctions,  l'obligeant alors à
une mutation d'office.

Nombreuses tentatives de Solidaires de démontrer  l'inutilité, voire la toxicité du dispositif, : en vain

SOLIDAIRES a   contesté le dispositif devant le Conseil d’État  , 

contraignant ainsi l'administration à « revoir sa copie » ...  

- Puis, à l’issue de multiples rebondissements,  le Conseil    d’État a finalement  annulé par arrêt du 15 juillet
2020 la circulaire du 18 juin 2018 instaurant l’expérimentation du dispositif au motif que l’absence de
consultation du comité technique de réseau de la DGFiP constituait un vice substantiel lequel avait privé
les fonctionnaires ainsi que leurs représentants, de la garantie instituée par le décret du 15 février 2011.
Voir  sur  notre  site  https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/missions-transverses/3523-
annulation-par-le-conseil-d-etat-du-dispositif-de-suivi-de-competences.html.

   > Les «     fins de missions     » ou suppressions de postes !
Du jour au lendemain on annonce à des collègues que leur mission prend fin (cas à SPIB, à CF, à SI1B, … 

- nous alerter au plus tôt, afin notamment, qu’en cas de suppression de poste, les collègues concerné-
e-s bénéficient d’un accompagnement, de garanties liées à l’affectation à résidence et de garanties en 
terme de rémunération (maintien des primes DG pendant 2 x 3 ans)

> La création en cours d’un PNSR de publicité foncière en 2022 avec une incidence 
immédiate sur des collègues des bureaux JF2B et GF3B

- transfert d’une équipe de JF2B à GF3B au 01/09/2020
- équipe chargée d’aider à la création du PNSR (soutien au PNSR), et à terme, leur mission à GF3B 
sera supprimée (en 2022)
- pas d’information, de transparence, ni d’accompagnement des agents .. 
Nous sommes intervenus (en intersyndicale) en CTSCR pour exiger des informations, de la 
transparence et un accompagnement des agents

Cette restructuration qui à ce stade touche une équipe de 5 agents … n’est-elle pas une 
sorte de laboratoire pour tester des restructuration qui pourront être menées à grande 
ampleur     ?
Pour preuve     : l’audit en cours à GF     ...

> Audit en cours à GF
- Objectif officiel  ‘comment mieux travailler’ 
- mais, si l’audit propose de simplifier,supprimer des postes … alors pourquoi pas ?

Sujet discuté notamment en CTSCR du 12/10/2020 à la demande des OS – et vigilance dans les prochaines 
semaines et mois sur ce sujet …
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> Situations individuelles "compliquées"

- Situations  de souffrance au travail harcèlement, ...
- encore de très (trop) nombreuses situations difficiles cette année, 
- niveau intervention toujours approprié, au plus haut niveau si besoin
- mais toujours avec la plus grande discrétion

Avec la crise sanitaire COVID 19 : encore plus de cas, de situations complexes (accès au télétravail, mise en 
ASA d’office, ...)

Nos liens privilégiés

> Mutuelle MGEFI

- L'ensemble des actions de prévention programmées ont été annulées. 

- 2 nouvelles Web conférences sont organisées par la MGEFI (envoyé le 05/11) sur les BALP des adhérents :

• Mardi 17 novembre 2020 de 18 h 00 à 19 h 15 : Comprendre la dépendance au tabac  

• Mardi 24 novembre 2020 de 18 h 00 à 19 h 15 : Cannabis et santé : méfaits et bienfaits  

- 2 campagnes de vaccinations contre la grippe ont été mises en place : 

• Du 2 au 6 novembre 2020 par le SG et MFPS sur Bercy (dates prévues très longtemps à l’avance) : les 
1170 places ayant été prises en 1 jour et demi, le SG a demandé une nouvelle date le 9 novembre qui 
n’a pu être maintenue faute de vaccins disponibles.  Le nombre d’agents vaccinés est de 1171.  

• Le 10 novembre 2020 (Accord entre douanes et DDAS 75) : vaccination sur les Douanes dans le 
19ème arrondissement

Les Douanes sur Montreuil avaient demandé également cette action mais tardivement pour les 2 et 3 
novembre. Cette action a été annulée par la suite car MFPS n’a pas pu trouver de vaccins disponibles. 

La DRFIP Paris avait refusé la campagne de vaccination suite à  la demande faite par la DDAS 75 dans
un premier temps et avait en octobre demandé finalement de l’organiser. Mais,ce n’était plus possible 
faute de vaccins disponibles. 

A noter que le CDAS 75 soutient les demandes de campagnes de vaccination, actions de santé 
publique

Information sur le forfait prévention de la MGEFI

-  en tant qu’adhérent MGEFI, si on souhaite se faire vacciner contre la grippe et qu’on n’est pas concerné par 
la prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie, la MGEFI inclut dans ses 4 offres santé un forfait 
prévention de 150 euros/an qui permet notamment de couvrir les frais de vaccins *.  

* Le forfait prévention peut également vous aider à couvrir les dépenses suivantes : contraceptifs, substituts 
nicotiniques, diététique, caryotype fœtal, amniocentèse, bilan acoustique du nouveau-né.  

Envoyer la facture à : 

MGEFI, 6 rue Bouchardon 75640 Paris Cedex 10 en n'oubliant pas de mentionner son n° de Sécurité sociale et
d'indiquer clairement sur la facture qu'il s'agit d'un vaccin. 

Avant toute demande de prise en charge, vérifier qu’on n’a pas déjà utilisé 100% de son forfait.  

- Permanences MGEFI :

seulement 2 permanences sont maintenues sur Bercy,  toutes les autres ont été annulées. 

- AG MGEFI du 14 octobre 2020 (en visio) : Bruno Caron est élu nouveau président.
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>  Comin G 

- Association amie des personnels lesbiens, gay et trans du Ministère et de leurs ami.e.s

- En 2019 a fêté ses 15 ans à Bercy. La cérémonie a été clôturée par le Ministre Olivier Dussopt

- Le ministère en a pris la mesure des sujets liés au genre et à l’orientation sexuelle  (mise au point et diffusion 
de fiches contact, fiche réflexes, communication d’événement, ...)

- Le 01/12/2020, web-conférence au Ministère sur la thématique « Etre séropositif et travailleur »

Notre com’

> Réseau de correspondant.e.s

- Le syndicat, la défense des agents, pour chacun et pour tous … on a besoin de correspondants     !!, 

- pour diminuer la charges des correspondants actuels

- et compte tenu du contexte très chargé (réformes, crise sanitaire)

 le syndicat, et donc la défense de tous, ne peut pas fonctionner efficacement sans ces relais 
indispensables

- même si diminution du rôle des CAP, il existe des instances où on défend les agents : les CT par 
exemple, les GT TBVS : on défend à la fois les agents collectivement, mais aussi de façon plus fine on 
peut cibler des équipes, des bureaux, des services où il y a des dysfonctionnements importants et de la 
souffrance au travail

Appel de candidatures … !

> Site internet de la section

- site internet = on met en ligne les CR de réunions : CTSCR notamment

Appel à articles … ! A vos plumes, à vos claviers … !

> Réseaux sociaux

- La page Facebook créée ne vit pas s’il n’y a pas de community manager actif… 

- Un  appel à volontaires est lancé pour l'animer...

VOTE DU RAPPORT ACTIVITE LOCALE 

• Rapport d’activité de la section adopté à l’unanimité des participants

Fin de l’AG à 12H30
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