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L’Édito

Bienvenue à la « DG » et bonne installation !

Vous venez d’être affecté.e dans une structure de la Direction 
Générale ou dans un service qui lui est rattaché, toute l’équipe de 
la section DG & Personnels Rattachés de Solidaires Finances 
Publiques vous souhaite la bienvenue !

Nous souhaitons que votre intégration à la Direction Générale ou 
dans un service rattaché se passe bien et que cette période de 
votre vie professionnelle soit pour vous enrichissante et 
valorisante, tant à titre professionnel que personnel. 

Que vous soyez externe ou que vous ayez précédemment exercé 
vos fonctions dans une autre direction ou service de la DGFiP, 
vous avez sans doute déjà découvert depuis votre arrivée que la  
« DG » et les services rattachés présentent de réelles spécificités 
comme :

- Des missions souvent atypiques 

- Des conditions d’exercice particulières

Ces missions et leurs conditions d’exercice spécifiques sont 
motivantes, stimulantes, enrichissantes et formatrices, mais elles 
peuvent être également sources d’inconfort et de difficultés. 

Dès lors, il est important de ne jamais rester isolé.e.

Toute l’équipe de la Section DG & Personnels Rattachés de 
Solidaires Finances Publiques est là pour vous aider. 

N’hésitez pas à contacter un.e collègue militant.e ou 
correspondant.e ! 

Des membres de l’équipe sont présent.es sur tous les sites.
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Votre Section Locale
Membres du bureau

ARRONDEAU Mickaël

CHAUVIN Nathalie

DEGUELTE Philippe
Webmestre

FIZAMES Céline
Trésorière et secrétaire adjointe
Permanente - (01 53 18 41 47)

GAUDIN Olivier

HAMDI Rida

HOERNER Marie-Christine
Secrétaire adjointe

LE GALL Claude

MORIN Guy

PALAZY Michel
Secrétaire adjoint & Webmestre

SEMENTERY-GRANGER Joëlle
Secrétaire – Permanente - (01 53 18 60 36)

SIMON Katherine
Secrétaire adjointe

SOUDANT Caroline

TERRIEN Sylvain
Secrétaire adjoint

Vos élus locaux
Élus aux différentes instances

CAPL1 Inspecteurs

HAMEL Jean Luc - Permanent- (01 53 18 60 14)

SEMENTERY-GRANGER Joëlle 
Permanente- (01 53 18 60 36)

HAMDI Rida
ARRONDEAU Mickaël

CAPL2 Contrôleurs

PARDON Stéphane
FIZAMES Céline
SIMON Katherine
HOERNER Marie-Christine

CAPL 3 Agents

OUANNADI Isabelle
CERON Christophe

*********
CDAS 

SEMENTERY-GRANGER Joëlle (CDAS 75)
SIMON Katherine (CDAS 93)
PARIS Jean-Georges (CDAS 75)

CHSCT 

HAMEL Jean Luc

CT 
HAMEL Jean Luc
SEMENTERY-GRANGER Joëlle
HOERNER Marie-Christine
SIMON Katherine
TERRIEN Sylvain

1ère organisation syndicale de la DGFiP, des Services Centraux et des structures rattachées

Le syndicat national SOLIDAIRES Finances Publiques est en permanence à vos côtés pour :
- vous informer, 
- vous conseiller et, si besoin,
- vous défendre, quel que soit votre grade ;
Faire vivre au sein de la DGFiP, y compris à la Direction Générale & dans les services rattachés, 
un véritable dialogue franc, transparent et constructif à tous les niveaux.

Parmi vous, certain.es sont déjà adhérent.es, faites-vous connaître dès à présent ,
auprès de notre équipe !
Ainsi, il n’y aura aucune interruption dans nos relations et nos services.

Au nom de toute l’équipe SOLIDAIRES Finances Publiques 
de la section « DG & Personnels Rattachés »

Bienvenue en Services centraux et dans les services rattachés !
Bonne installation et à bientôt !

Et n’oubliez pas : 
à la DG & dans les services Rattachés, comme ailleurs, notre force, c’est vous !
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Quelques unes de nos actions…

 L’organisation d’une réunion d’accueil des nouvelles et nouveaux arrivant.e.s à la Direction 
Générale et dans les Services Rattachés… Notre action a payé !

 A l'origine, cet accueil n'existait pas en services centraux et c'est notre équipe qui a obtenu sa 
mise en place. Cette rencontre constitue une grande avancée dans le dialogue social de notre 
direction. 

 L’annulation de la mise en place du contrôle quinquennal (bilan de compétences) ... une action de 
Solidaires Finances Publiques, jusqu’au recours devant le Conseil d’État

 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, l'obligeant alors à une mutation d'office. 

 Solidaires Finances Publiques a démontré l'inutilité, voire la toxicité du dispositif, et avons dû 
nous résoudre à contester ce dispositif devant le Conseil d’État, contraignant ainsi 
l'administration à « revoir sa copie » 

 Puis, le Conseil d’État a annulé par arrêt du 15 juillet 2020 la circulaire du 18 juin 2018 
instaurant l’expérimentation du dispositif. Voir sur notre site :

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/missions-transverses/3523-annulation-par-le-conseil-d-etat-du-dispositif-d
e-suivi-de-competences.html.

 Le suivi de la « gestion » par l’administration des suppressions d’emplois brutales … nos actions pour 
garantir les droits des agent.e.s concerné.e.s

Régulièrement, en tout début d’année, des collègues de la Direction 
Générale ou des Services qui lui sont rattachés nous saisissent dans 
l’urgence après avoir été brutalement informé.e.s que leur poste serait 
supprimé dès septembre de l’année en cours et qu’elles ou ils devraient 
s’inscrire dans le mouvement national de mutations. Et même si 
l’administration leur accorde un délai supplémentaire de 2 ou 3 semaines 
pour rédiger leur demande de mutation, le compte n’y est pas ! Une telle 
méthode est particulièrement violente et anxiogène pour les intéressé.e.s.

La mise en œuvre de réformes par l’administration … notre vigilance et nos interventions en 
présence de projets de réformes ou de restructurations que l’administration voudrait conduire «  
dans l’ombre » sans nous consulter Alors que les projets de réforme impactant directement les 
agent.e.s de la Direction générale et des services qui lui sont rattachés doivent être présentés au 
Comité Technique de Service Central de Réseau (CTSCR) dans lequel nous siégeons, il arrive que 
l’administration engage des réformes dans l’opacité la plus complète, ne respectant pas cette 
étape pourtant indispensable du dialogue social.
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https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/missions-transverses/3523-annulation-par-le-conseil-d-etat-du-dispositif-de-suivi-de-competences.html.
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-services/missions-transverses/3523-annulation-par-le-conseil-d-etat-du-dispositif-de-suivi-de-competences.html.
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Les instances jusqu’en 2022 Les instances à compter de 2023

CONSEIL MEDICAL

LE COMITE TECHNIQUE 
DE SERVICE CENTRAL 
DE RESEAU (CTSCR)

COMITE SOCIAL 
D’ADMINISTRATION 
DE SERVICE CENTRAL 
DE RESEAU (CSA-SCR)

Organisme consultatif 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. 

COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES 

PARITAIRES LOCALES 
(CAPL)         et 

NATIONALES (CAPN)

COMMISSIONS 
ADMINISTRATIVES 

PARITAIRES 
NATIONALES (CAPN) 

Donner un avis sur un certain nombre d’actes de gestion qui 
concernent la situation individuelle de chaque agent dépendant 
des corps des agents des Finances Publiques (CAPN n°3), des 
contrôleurs des Finances Publiques (CAPN n°2), des inspecteurs 
des Finances Publiques (CAPN n°1).

COMITE HYGIÈNE ET 
SÉCURITÉ CONDITIONS 
DE TRAVAIL (CHS-CT)

LA FORMATION 
SPÉCIALISÉE (FS)

De compétence inter directionnelle, il traite de tous les sujets 
relatifs à l’Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de Travail des 
services d’administration centrale des différentes directions des 
ministères économiques et financiers

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

D’ACTION SOCIALE 
(CDAS)

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

D’ACTION SOCIALE 
(CDAS)

Siège à titre consultatif sur les sujets relatifs à l’action sociale 
(médecine de prévention, restauration administrative, 
logements sociaux, arbre de Noël, etc.).SPÉCIALISÉE Il développe 
des actions locales à vocation touristique ou culturelle à travers 
les Crédits d'Actions Locales (CAL), ex-budget d’initiatives locales 
(BIL).

 COMMISSIONS DE 
REFORME (CRM jusqu’en 

mars 2022)

Elles 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). 
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Pour défendre votre pouvoir d'achat :
 participez à la grève du 29 septembre 2022 !
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L’Agenda du mois-quelques dates 
importantes

 8 septembre

 GT DUERP 
 (Documentation Unique d’Évaluation 
 des Risques professionnels)

 15 septembre

 GT PAP 
 (Programme annuel de prévention) 2022 
 des Services centraux et rattachés

Examen du Programme Annuel de Prévention (PAP). GT présidé par le 
bureau RH Conditions de vie au travail 
et diversité, suite au GT DUERP 

 26 septembre

 Accueil des nouveaux collègues 
 des services centraux et rattachés

14h-16h au Centre Pierre Mendes France

 27 septembre

 Réunion de la section DG et Personnels Rattachés

 29 septembre

 Réunion de bureau



Liens vers nos comptes rendus
 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/actualite/ctl.html

Suivez nous :
 
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/

Ou bien en scannant le QR code

(Ctrl+clic sur le lien)

(Ctrl+clic sur le lien)
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https://solidairesfinancespubliques.org/
http://www.solidairesfinances.fr/
https://www.solidaires.org/
(Ctrl+clic sur le lien)

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/actualite/ctl.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/
https://solidairesfinancespubliques.org/
http://www.solidairesfinances.fr/
https://www.solidaires.org/


****** Rejoignez nous ! ******
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Des infos précises sur votre carrière, votre rémunération, une mutation….
 

 Vous pouvez les retrouver dans l'espace réservé aux adhérent.es,
 sur le site national de Solidaire Finances Publiques ....

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html

B38
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