
Section Direction Générale & Services Rattachés

VOTER ???    OUI MAIS ... ne pas se tromper !!!VOTER ???    OUI MAIS ... ne pas se tromper !!!
Avant  les  élections professionnelles  c'est  à chaque fois  pareil,  vous  avez  reçu un  grand

nombre de documents et d'informations censés vous informer et vous conseiller pour voter. Et
cette fois-ci, avec l'envoi de messages par listes de diffusion par tous les syndicats, il est encore
plus difficile de se faire une idée objective de QUI fait QUOI...

Vous avez eu droit à des bilans dithyrambiques et à des promesses mirifiques !!! 
Mais alors : QUI DIT VRAI ???

AVANT de voter, pour vous aider dans votre choix, nous vous proposons de consacrer ...

minutesminutes

POUR        vous POSER les "BONNES QUESTIONS" (QUIZ ci-dessous) ...............   p1

POUR ......           y voir PLUS CLAIR grâce à des 

                        INFORMATIONS FACTUELLES et OBJECTIVES ......................   p4

POUR .............                 VOTER EFFICACEMENT .............................................   p2 et 3

Votre vote est IMPORTANT, il engage l'avenir des agents de la DGFIP ... VOTRE AVENIR

pour donner tout son sens à ma voix, je me pose les pour donner tout son sens à ma voix, je me pose les ««  bonnes questionsbonnes questions  » » pour choisirpour choisir

LELE      syndicatsyndicat  qui m'offre    qui m'offre  TOUTESTOUTES  les garanties :  les garanties : SOLIDAIRESSOLIDAIRES QUI
d'AUTRE ?

PROXIMITE et PRESENCE AU QUOTIDIENPROXIMITE et PRESENCE AU QUOTIDIEN : 
une  équipe  militante expérimentée  et  impliquée,  de  plus  de  50
correspondant.e.s  présent.e.s  dans  toutes  les  structures  et  les  métiers,
dans les services centraux & rattachés   (cf liste complète sur notre site)

✔ ?

EXPERIENCEEXPERIENCE :  Nous  siégeons dans  TOUTES les CAP locales et y disposons d’une
expérience solide dans TOUS LES GRADES, dans TOUS LES METIERS   (cf p 2-3)

Notre expérience est reconnue par les collègues qui font majoritairement appel
à nous : nous défendons plus de la moitié des dossiers en CAPL

✔ ?

CAPACITECAPACITE à présenter SEULS toutes ses LISTES de candidat.e.s, et à y proposer des
VRAI.E.S  MILITANT.E.S,  sans  alliances  artificielles et  « contre-nature »  (qui 
« brouillent » la cohérence de la défense des dossiers des agents)   (cf p 2-3)

✔ ?
UN  BILANUN  BILAN  :  Notre  équipe  assure  au  quotidien  la  DEFENSE  INDIVIDUELLE et  la

DEFENSE  COLLECTIVE  des  agents  des  services  centraux  &  des  Services
Rattachés   (cf p. 4 de ce document)

✔ ?
INFORMATIONINFORMATION  :  Nous assurons une information  REGULIERE grâce à notre équipe

de PROXIMITE, à des publications régulières (l’Unité pour les adhérent.e.s), un
site Internet et des expressions nationales dans les médias très prisées  ...

✔ ?
COHERENCECOHERENCE  : nous siégeons dans  TOUTES les instances LOCALES (CAPL, CTSCR,

CHS-CT C,  CDAS,  Commission de Réforme...), et travaillons  en coordination
avec nos élu.e.s et représentant.e.s dans TOUTES les instances NATIONALES

✔ ?

UNE SEULE RÉPONSEUNE SEULE RÉPONSE  !!!  du 29 novembre au 6 décembre, JE RENOUVELLE !!!  du 29 novembre au 6 décembre, JE RENOUVELLE 
ma confiance à SOLIDAIRES FINANCES et à SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUESma confiance à SOLIDAIRES FINANCES et à SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

 Retrouvez la liste des correspondant.e.s et le détail de nos actions et revendications sur le site internet de notre équipe
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/

 
           Elections

Professionnelles
          CAP et CT
du 29 novembre 

au 6 décembre 2018

VOTEZ et FAITES
VOTER

  
 à la DGFIP     aux Ministères



   Retrouvez le détail de nos actions et revendications sur le site internet de notre équipe https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/

Des listes représentatives, crédibles et solidesDes listes représentatives, crédibles et solides
Nos candidat.e.s sont  des collègues de travail  et  des militant.e.s  que vous

pouvez facilement contacter et rencontrer (voir coordonnées sur notre site).
Ce  syndicalisme  de  proximité,  qui  permet  de  prendre  en  compte  au  plus  près  des

personnels leurs préoccupations et leurs revendications, est fondamental pour nous.
Fort d’un réseau de près de 2 000 correspondant.e.s dont plus de 50 à la DG & dans les

Services Rattachés, Solidaires Finances Publiques est présent dans tous les départements et
dans la quasi totalité des structures et directions.

Nos listes sont uniques : POURQUOI sont uniques : POURQUOI  ??
- elles s’appuient toutes sur des militant.e.s confirmé.e.s dans les services centraux & Services 

Rattachés : ils et elles sont connu.e.s et reconnu.e.s, savent de quoi ils parlent et avec qui en
débattre ...

- elles rassemblent des femmes et des hommes que vous connaissez et qui vous connaissent
- elles regroupent des collègues issus d’une grande diversité de métiers et d’origines
- elles rassemblent des représentant.e.s d’un grand nombre des sites géographiques 

constituant les services centraux & Rattachés
- pour le CT, elles réunissent des militant.e.s de tout type de service et de tout grade (y 

compris dans l’encadrement et les contractuels)

VOTER, 
OUI mais ATTENTION … !

Sur l’ensemble des scrutins auxquels
vous serez amenés à vous exprimer
(CAP, CCP et CT Local et National),

Solidaires se présente SEUL 
à vos suffrages

D'autres organisations syndicales,
prétextant que l'« union fait la force », ou
arguant de subites et prétendues valeurs

et pratiques communes « dans l'intérêt
des agents », font le choix d'alliances, à

géométrie variable au gré des
circonstances, des élections, des
scrutins et des contextes locaux.

L'expérience de telles alliances a déjà
démontré les difficultés pour les élu.e.s à
vivre leurs mandats sur un même siège !
De plus, au niveau national ces alliances

n'existent pas, ou sont différentes !

Par qui et comment serez-vous
défendu.e.s alors si vous leur accordez

votre confiance ?

VOTER SOLIDAIRES, c'est clair !
et c'est une garantie

d'expérience et de cohérence,
PARTOUT,

pour TOUTES et pour TOUS !

Nos CANDIDAT.E.S,Nos CANDIDAT.E.S,  vous les croisez au quvous les croisez au quotidien, ils et elles sont connu.e.s et reconnu.e.s dans votre environnement professionnelotidien, ils et elles sont connu.e.s et reconnu.e.s dans votre environnement professionnel

NOTRE EXPÉRIENCENOTRE EXPÉRIENCE  : pas de hasard: pas de hasard  !!!    Nous siégeons et vous!!!    Nous siégeons et vous
représentons DANS TOUTES ces INSTANCES depuis qu'elles existentreprésentons DANS TOUTES ces INSTANCES depuis qu'elles existent

Lors  du dernier scrutin du 04/12/2014, sur les 2685 collègues qui se sont exprimés,  979
ont voté pour notre liste (parmi les 6 en présence) au CTSCR).

Ce résultat traduisait encore une fois LA CONFIANCE et la RECONNAISSANCE
qui  nous  sont  accordées,  et  ce  par  TOUS  les  GRADES,TOUS  les  GRADES, puisque  ce  collège
rassemble TOUS LES ÉLECTEURS des Services Centraux & RattachésTOUS LES ÉLECTEURS des Services Centraux & Rattachés.

Cette confiance nous avait à nouveau investi  de  LA MOITIÉ DE L’ENSEMBLE
DES SIÈGES dans les diverses instances institutionnelles des services centraux :
CAPL n°1 : 2 sièges / 4 ; CAPL n°2 : 3 sièges / 6 ; CAPL n°3 : 3 sièges / 6 ; 

et au CTSCR : 5 sièges /10
Au  niveau  « Centrale  Ministère »,  la  représentativité  de  notre  organisation

Solidaires Finances nous a investi au CHS-CT de Centrale de 2 sièges / 7.

Comité Technique Local, de Service Central de RéseauComité Technique Local, de Service Central de Réseau
(CTSCR)(CTSCR)

  1. Jean-Luc HAMEL, Secrétaire Section DG, Inspecteur, Paris
  2. Jean-François FRANCISCI, Section DG, Inspecteur, Paris
  3. Joëlle SEMENTERY-GRANGER,GF-2A, Inspectrice, Paris
  4. Claude LE GALL, SI-1C, Inspecteur, Nantes
  5. Marie-Christine HOERNER ,SI-1G, Contrôleuse Principale, Montreuil
  6. Raphaël ALBERICO, SI-1B, Inspecteur, Montreuil
  7. Eric ROBART, SI-1E, Inspecteur, Noisy-le-Grand
  8. Stanislas BIHAN, DLF-E1, Inspecteur ,Paris
  9. Jean-François BENEDETTI, CAP Agents, Contractuel A+, Noisy-le-G.
10. Katherine SIMON, CAP Agents, Contrôleuse 1° Classe, Noisy-le-G.
11. Christophe GAIE, SI-1E, Inspecteur Principal, Noisy-le-Grand
12. Chantal BRUNERIE, CL-2C, Inspectrice divisionnaire, Noisy-le-Grand
13. Sylvain TERRIEN, SI-1C, Contrôleur 2° Classe, Nantes
14. Catherine ROBERT, SI-1D, Contrôleuse Principale, Noisiel
15. Nathalie BERISSON, Bureau National, Inspectrice, Paris
16. Philippe DEGUELTE, SI-1D, Inspecteur, Noisiel
17. Myriam GOBEROT, Bureau National, Inspectrice, Paris
18. Caroline BOUQUET, CL-2C, Inspectrice, Noisy-le-Grand
19. Nathalie CHAUVIN, SPIB-2B, Contrôleuse 1° Classe, Paris
20. Michel PALAZY, SI-1E, Inspecteur, Noisy-le-Grand

NOUVEAUNOUVEAU  : pour la 1ère fois, le vote se fera par voie élec-
tronique. Il est donc IMPORTANTIMPORTANT d'activer votre compte dès
à présent (cela ne prend que quelques minutes !), puis de
penser à VOTER MASSIVEMENT car cette nouvelle modallité
va « rebattre les cartes » : risques de baisse de la participa-
tion [*], d'éparpillement des voix... d'où un affaiblissement
de la représentativité... Un risque à éviter dans une période
où les attaques contre les régles, et les protections sont de
plus en plus nombreuses et de plus en plus dures...

[*]  Pour  mémoire,  lors  des  dernières  élections du
04/12/2014, la participation avait été de 86,2% à la DGFIP.
Or, mi-novembre, le taux d'activation des comptes pour le
prochain scrutin n'atteint pas 60 %...

Les ENGAGEMENTS des candidat.e.s etLes ENGAGEMENTS des candidat.e.s et
élu.e.s deélu.e.s de

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUESSOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
Nos élu.e.s mettront à votre service leur intégrité,

leur  souci  d’équité,  et  leur  impartialité  pour vous
défendre  efficacement dans  tous  les  aspects  de
votre vie professionnelle. Ils et elles agiront dans la
transparence,  et  sans  compromis avec
l’administration.

En particulier,  ils  et  elles  se  refuseront  à classer
des  mérites  ou  à  établir  des  comparaisons de
compétences entre les agents, ou à cautionner de
telles pratiques.

Nos élu.e.s s’engagent à  lutter contre toutes les
formes  de  discrimination et  à  accorder  une
attention  particulière  aux  politiques  concernant
l’égalité femmes-hommes.

Ils et elles défendront les statuts et le respect des
règles de gestion.

Nos  élu.e.s  s’engagent  à  défendre  encore  et
toujours les intérêts collectifs et le service public, et
notamment à agir  pour  la défense de toutes  les
missions  et  de  tous  les  agents  de  la  DGFiP,  en
s'appuyant sur les valeurs de justice et de solidarité.

Toutes leurs actions et défenses se mèneront en
cohérence avec l’action syndicale nationale.

Nos  élu.e.s  s’engagent  à  rendre  compte du
déroulement  des  instances  à  tous  les  agents,  et
directement  en  toute  discrétion auprès  des
personnes  concernées  lorsqu'il  s'agit  de situations
individuelles.

Les  représentant.e.s  de  Solidaires  Finances
Publiques  en  CAP  et  en  CT  s’engagent  avec
l’ensemble  des  militants,  locaux  et  nationaux,  à
renforcer  notre  syndicalisme  combatif  et  unitaire
qui est la force de tous les agents de la DGFiP.

CAPL n°1   INSPECTEURS des Finances publiquesCAPL n°1   INSPECTEURS des Finances publiques  
1. Claude LE GALL, SI-1C, Nantes
2. Jean-Luc HAMEL, Secrétaire Section DG, Paris
3. Jean-François FRANCISCI, Section DG, Paris
4. Joëlle SEMENTERY-GRANGER,GF-2A, Paris
5. Eric ROBART, SI-1E, Noisy-le-Grand
6. Stanislas BIHAN, DLF E1, Paris
7. Nathalie BERISSON, Bureau National, Paris
8. Geneviève CAMINADE, Bureau National, Paris

--------------------------------------------------------------------

CAPL n°2   CONTRÔLEURS des Finances publiquesCAPL n°2   CONTRÔLEURS des Finances publiques
Contrôleur principal des Finances publiques 

1. Stéphane PARDON, Bureau National, Paris
2. Marie-Christine HOERNER ,SI-1G, Montreuil
3. Catherine ROBERT, SI-1D, Noisiel
4. Catherine BOUDARD, RH-1B, Paris

Contrôleur des Finances publiques 1ère classe
1. Katherine SIMON, CAP Agents, Noisy-le-Grand
2. Céline FIZAMES, ACSIA, Noisy-le-Grand
3. Jean-Marc SETTO, SI-2A, Noisy-le-Grand
4. Pascal BAKALARZ , Bureau National, Paris

Contrôleur des Finances publiques 2ème classe
1. Sylvain TERRIEN, SI-1C, Nantes
2. Rokia CAMARA, DCM Finances, Paris
3. Pascal MAZET, JF-2A,, Paris
4. Murielle PIQUET, Bureau National, Paris

--------------------------------------------------------------------

CAPL n°3   AGENTS des Finances publiquesCAPL n°3   AGENTS des Finances publiques
Agent administratif principal Finances publiques 1ère classe

1. Christophe CERON, Bureau National, Paris
2. Lydie BAKALARZ, Bureau National, Paris

Agent administratif principal Finances publiques 2éme classe
1. Vincent FRADIN, Secrétariat Général, Paris
2. Thomas FRELIN, Dir Immobilier de l’Etat, Paris
3. Agathe SURCOUF, DLF, Paris
4. Dominique TANG-CHEW-PING, Com. Infractions Fiscales, Paris



Qu'avons-nous fait au cours des dernières années ?Qu'avons-nous fait au cours des dernières années ?

au titre de la défense COLLECTIVE

- lutte acharnée contre la mise en place du BILAN DE COMPÉTENCES :  → voir focus particulier sur ce 
point ci-dessous.

- action déterminée pour les Conditions de Vie au Travail, tant au CHSCT qu'au CTSCR ; participation 
active à la conception du Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) ; obtention d'une communication
du TBVS par structures et/ou Bureaux (indicateur de « climat local »)…

- obtention de la remise à plat du projet global « sécurité-sureté » à Bercy (initialement mal ficelé par 
l'administration), et élaboration d'un nouveau dispositif prenant en compte les spécificités 
professionnelles et RH de ces services

- prise en compte des COLLÈGUES DES SCBCM dans le Document Unique d'Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) des services centraux

- obtention de la mise en place de la pointeuse à la DLF pour tous les inspecteurs (permettant enfin 
une visibilité sur les horaires particuliers réalisés)

- revalorisation des régimes indemnitaires dans les Délégations du DG (DDG)
- suivi des déménagements et de réorganisation de services (évolutions, changement de 

périmètre...) :
> suivi particulier de l’immeuble MONTAIGNE à Noisy le Grand (restaurant, abords [sécurité], …)
> engagement à tous niveaux (instances locales, Préfecture, instances nationales, pétition) pour 

suivre le sujet de L'AMIANTE à la TOUR BRETAGNE de Nantes et accompagner l'emménagement 
au KIBORI.

- défense des problématiques spécifiques des Services Rattachés et des collègues isolés (Délégations 
à l’Action Sociale, Service des Retraites de l’État (SRE), Outre-Mer, ...)

- obtention de la possibilité pour nous, de venir à la rencontre des agents de la DG lors des réunions 
d’accueil des nouveaux agents

- suivi et défense des agents concernés par le périmètre de l’expérimentation du Télétravail.

au titre de
l'accompagnement

INDIVIDUEL
- la défense de 3 dossiers sur 

5 (env. 60%) dans les CAPL
(recours sur Evaluation et 
Liste d’Aptitude)

- des audiences pour 
résoudre les situations 
particulières délicates 
concernant une ou 
plusieurs personnes, et liées
aux conditions d'exercice 
des missions, ou au 
comportement de 
certaines équipes de 
direction.

- demande de mise en place
d’Espaces de Dialogue 
(EDD)

- aide et conseils 
personnalisés et discrets à 
de nombreux.ses 
collègues …

- aide à la préparation d'oral 
de concours 

La vérité sur le Bilan de compétences … qu'avons-nous faitLa vérité sur le Bilan de compétences … qu'avons-nous fait  ??
Où en est-on aujourd'huiOù en est-on aujourd'hui  ??

Beaucoup  en  parlentBeaucoup  en  parlent dans  le  cadre  de  cette  campagne  électorale,  chacun  « réécrivant  l'histoire »  ou  l'inventant  à  son
avantage... Compte tenu des enjeux, nous vous proposons de RAPPELER FACTUELLEMENT, « PREUVES » À L'APPUI, les principaux épisodes
de ce très mauvais film, afin que chacun puisse se faire une idée objective de qui (a) fait quoi.

Vous pourrez  retrouver sur notre site tous les détails  (la  chronologie détaillée DES FAITS,  nos analyses, nos actions
multiples et concrètes, les fac-similés des échanges [relatifs au retrait de la première version du dispositif], entre la DGFIP,
le Secrétariat Général du Ministère, et le Conseil d’État, citant explicitement Solidaires Finances Publiques…) :

→ Actualité/archives Info du 09/01/2018 « Tract : Du nouveau sur le contrôle quinquennal »  :
https://archives.solidairesfinancespubliques.info/dg/spip33cd.html?  article705 
→ Voir également notre premier article sur le sujet, en page 4 du TRACT publié sur notre site au 10 mars 2017 :
http://solidairesfinancespubliques.info/dg/IMG/pdf/Tract_fiche_4_suivi_competences_fevrier_2017_VDef2.pdf

Bref  retour  historiqueBref  retour  historique :  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.

Depuis l'origine, nous avons été LES SEULS  à tenir notre ligne de conduite sans jamais y déroger : contestation du bien-fondé de ce
dispositif, et refus pur et simple, dans sa globalité, au niveau national. Cette détermination nous a d'ailleurs valu d'être alors évincés de
l'intersyndicale des Services Centraux qui avait préféré une stratégie de négociations et d'actions locales. Nous avons donc été :
-  LES  SEULS à  QUITTER,  dès  qu'il  nous  y  a  été  clairement  annoncé  que  RIEN  N'ÉTAIT  NÉGOCIABLE,  la  séance  du  GT  NATIONAL

(« mutations » du 05/10/2016) au cours duquel la 1ère version du dispositif nous a été présentée.
- LES SEULS à refuser de nous rendre à une rencontre avec des autorités « locales », pour discuter des modalités d'application « locales »

du  dispositif,  au  risque  de  devoir  expliquer  ensuite  aux  agents  qu'il  s'agissait  là  d'avancées  (maintien  temporaire  de  régime
indemnitaire pour quelques catégories de personnels, simulacre de possibilité de recours hors de tout cadre réglementaire, ...)

- LES SEULS à exprimer dans une audience face à son concepteur lui-même, notre demande de retrait du dispositif au niveau national et
dans sa globalité, en lui démontrant L'INUTILITÉ (redondance avec l'évaluation annuelle), MAIS AUSSI L'ILLÉGALITÉ  du dispositif.

Nous avions alors également  lourdement insisté sur LA TOXICITÉ du dispositif sur le plan des relations humaines  à TOUS les NIVEAUX :
 - non-adhésion de la part du HAUT ENCADREMENT (directeurs et chefs de bureau) dont une majorité confie en aparté ne pas avoir
besoin d'un tel outil de management par la peur, et ne pas apprécier d'être rendu «  complice » d'un tel exercice « hors des clous ».
- mis en porte-à-faux pour L'ENCADREMENT DE PROXIMITÉ, car il  est à la fois « contributeur »  (devant fournir, pour les agents qu'il
encadre, les éléments permettant au Directeur ou au Chef de Bureau de conduire l'entretien pour des agents que, bien souvent, il ne
connaît pas, ni leur travail précis), et ce même encadrement sera à son tour soumis au même exercice au sein de la même structure!
- stress et mise en concurrence exacerbés pour LES AGENTS :  caractère anxiogène même pour ceux à qui rien n'est à reprocher
(exercice solennel, non encadré ni réglementé, hétérogène selon les services, sans compte-rendu ...)

- LES SEULS, après avoir épuisé toutes les tentatives de dialogue, à nous résoudre finalement à contester ce dispositif devant  le Conseil
d’État (CE), contraignant ainsi l'administration à « revoir sa copie » … 

Premier résultat de l'action de Solidaires Finances PubliquesPremier résultat de l'action de Solidaires Finances Publiques : Après une relance, mi-décembre 2017, par notre avocat auprès du
CE, la DGFIP a demandé un non-lieu au motif qu'elle « rapportait » son 1er dispositif (cf note du Chef de Service RH du 21/12/2017). Et
« comme par hasard », la 2ème version présentée depuis, comme « adoucie » selon les termes de l'administration elle-même, a modifié
tous les éléments attaqués dans notre recours devant le CE !

OU EN EST-ON MAINTENANTOU EN EST-ON MAINTENANT  ? ?  Début 2018, la DG, campant sur ses positions, a modifié à la marge ses notes d’application : le « bilan
de compétences » est devenu « suivi de compétences » sans changement sur le fond, sauf à dire qu'il est  devenu « facultatif » (pour
l'instant).  Solidaires Finances Publiques a donc déposé un nouveau recours auprès du Conseil  d’État et a demandé, par une lettre
ouverte au DG, de surseoir à la mise en place des entretiens, dans l'attente de la décision de cette instance. A SUIVRE donc ...A SUIVRE donc ...

Retrouvez le détail de nos actions et revendications sur le site internet de notre équipe
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b38/

https://archives.solidairesfinancespubliques.info/dg/spip33cd.html?article705
https://archives.solidairesfinancespubliques.info/dg/spip33cd.html?article705

