
Je participe
Ma voix compte, à condition que 

je m’exprime, dans la vie de l’orga-

nisation que j’ai choisie. Solidaires 

Finances Publiques fait vivre la 

démocratie interne.Je partage
Mes avis, mes convictions, 

mes souhaits et mes envies à 

chaque fois que j’en ai 

l’occasion : HMI, assemblées  

générales, rencontre avec les  

militant.es locaux et nationaux.

Je considereL’importance des 
contre-pouvoirs syndicaux 

dans ma vie administrative et 
plus largement dans la société.Je m’engage

Dans un collectif, celui de tous 
les adhérents et de toutes 

les adhérentes de Solidaires 
Finances Publiques.

Solidaires Finances Publiques t’accompagne 
tout au long de ta carrière. Nous te donnons 
l’ensemble des informations indispensables 
à tes choix de carrière, te défendons dans 
toutes les instances, soulevons tes problé-
matiques particulières. Ces défenses indi-
viduelles s’inscrivent dans le cadre d’une 
défense collective de tous les agent.es de la 
DGFiP ainsi que la défense de nos missions 
de service public. 

Conditions de Travail 
De la saisine du médecin de prévention à l’évocation de ton 
dossier en CHSCT, Solidaires Finances Publiques t’accom-
pagne pour l’amélioration de tes conditions de travail.

Mutations
Les instructions liées aux mutations sont annuellement éplu-
chées par nos équipes. La suppression programmée des CAP 
sur cette thématique te conduira à nous solliciter encore 
davantage.

Évaluation Professionnelle
Solidaires Finances Publiques n’a de cesse de dénoncer la 
mise en œuvre de cette procédure infantilisante. Il est indis-
pensable de formuler les réponses adaptées en amont, de 
se préparer à l’entretien, de recourir aux CAP locales et 
d’exercer un recours administratif hiérarchique si besoin.

Rémunération
Parce qu’elles intègrent un nombre conséquent de variables, 
les questions sur la rémunération, les indemnisations, les 
remboursements de frais, la retraite sont nombreuses. Soli-
daires Finances Publiques s’évertue à répondre à toutes tes 
interrogations.

Promotion
Les destructions massives d’emplois subies par notre minis-
tère nuisent à la valorisation des carrières au sein de la DG-
FiP. En plus de se battre de manière continue pour l’augmen-
tation des volumes de promotion interne, Solidaires Finances 
Publiques te conseille sur la voie à privilégier (LA, Examen 
Pro ou concours), en fonction de ton parcours professionnel, 
pour envisager un changement de catégorie.

Action Sociale 
Notre organisation s’est toujours battue pour maintenir une 
offre sociale au sein de notre ministère. Elle est régulière-
ment attaquée, ponctionnée. Solidaires Finances Publiques 
te renseignera sur les démarches à effectuer auprès du 
ou de la correspondante sociale de ton département et de 
l’assistant.e sociale pour bénéficier des prestations loge-
ment, vacances, restauration. 

Télétravail
Solidaires Finances Publiques a exigé le déploiement le plus 
étendu possible du télétravail dans le cadre de la crise sa-
nitaire du Covid-19. Notre organisation n’est pas pour un 
déploiement généralisé et non maîtrisé du télétravail dans 
un contexte normalisé car il n’est perçu que comme un outil 
de réduction des coûts pour l’administration. Néanmoins, 
parce que nous refusons l’arbitraire et les inégalités de trai-
tement, nous t’accompagnerons dans la formalisation de la 
demande ainsi que la saisine de la CAP compétente en cas de 
refus de télétravail.

Ta carriere!ta carriere!
i

Un site national et des sites locaux 
pour chaque section: 
https://solidairesfinancespubliques.org/

«L’Unité» notre journal national avec sa  
parution toutes les trois semaines, ses  
numéros spéciaux, mutation, entretien...

Une page Facebook : 
https://facebook.com/solidairesFiP/

Des expressions dans les médias que vous 
pouvez retrouver sur Viméo : 
https://vimeo.com/solidairesfip

Mais c’est aussi des rapports,  
des livrets, des chroniques,  
des dossiers de presse...

Solidaires finances Publiques 

c’est aussi...

pour etre soutenu

Dans chacune des étapes 

de ma vie profession-

nelle, Solidaires Finances 

Publiques est à mes côtés 

pour faire valoir mes 

droits et mes garanties.

pour etre 
accompagne

Dans tous les actes de 

gestion qui jalonne ma 

vie professionnelle, les 

équipes de Solidaires  

Finances Publiques sont là 

pour me 

conseiller.

pour etre representeSolidaires Finances  

Publiques porte la voix de 

ses adhérent.es et plus  

largement de tous les 
agent.es,  face aux  

pouvoirs publics, tant  
administratif que  politique.

pour etre aideDepuis de nombreuses  
années, Solidaires Finances 

Publiques offre à ses 
seul.es adhérent.es des 

préparations aux oraux des 
concours administratifs. Le 
syndicat diffuse aussi des 

questions posées aux oraux 
des années antérieures.

pour etre defenduPersonne n’est à l’abri durant sa carrière d’être confronté à l’arbitraire, ni de traverser des périodes compliquées. Solidaires  Finances Publiques, ses élu.es et militant.es sont présent.es pour me dé-fendre et défendre mes droits.
pour comprendre

L’environnement administratif 

et plus largement la société 

évoluent à grande vitesse. 

Solidaires Finances Publiques 

tente, à sa mesure, de me 

fournir tous les éléments 

de compréhension de ces 

changements. Je peux, si je 

le souhaite, participer à des 

formations sur les grands 

sujets de ma vie profession-

nelle (carrière, évaluation, 

mutation, retraite,…).

Je me syndique :
Je me syndique :

En decid
ant deEn decid
ant de

de me syndiquer...
de me syndiquer...

Un syndicat professionnel, fortement implanté à la DGFiP, totalement impliqué 
dans la défense de ses personnels et de ses missions, présent sur l’ensemble 
du territoire, reconnu pour sa technicité dans tous les actes de gestion, ses ex-
pertises en matière de finances publiques, son combat pour la justice fiscale...  
Et son attachement à l’unité d’action syndicale!
Un syndicat engagé au ministère avec sa fédération Solidaires Finances, pour 
la fonction publique et dans tous les combats menés pour l’ensemble des sala-
rié.es, du public comme du privé, au sein de notre Union syndicale Solidaires.

Un syndicat ouvert sur l’extérieur en lien avec les associations citoyennes 
et syndicales, ATTAC*, Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, OXFAM**, 

Fondation Copernic, Les sans Papiers, VISA (vigilance intersyndicale 
anti-fasciste).
Un syndicat des actives et des actifs, mais qui défend aussi les retrai-
té.es, avec le CLR (comité de liaison des retraité.es), l’UNIRS (union 

nationale interprofessionnelle des retraité.es solidaires), la FGR (fédéra-
tion générale des retraité.es).

pour etre informe

La canal syndical est  

plébiscité dans tous les 

observatoires comme celui 

qui donne le plus d’infor-

mations. Syndiqué à Soli-

daires Finances Publiques, 

je bénéficie, en plus des 

informations générales, 

d’un accès privilégié à 

certain.es d’entre elles.

Solidaires Finances Publiques

J’adh
ere

A des valeurs que je 

partage, la solidarité, 

la proximité, la techni-

cité, l’humanisme, l’idéal 

de paix, la combativité, 

l’intransigeance contre 

les inégalités de toutes 

sortes, la force de ré-

flexion de mon syndicat.

*Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne / ** Oxford Committee for Relief Famine


