
Solidaires Finances Publiques

Du 18 au 21 novembre, vous allez choisir celles et ceux de vos 
collègues de travail, candidates et candidats pour siéger dans les 
instances de dialogue social que sont les CAPL (commissions 
administratives paritaires locales). Les futur.es élu.es vous 
représenteront, porteront votre voix, protégeront vos droits et 
défendront vos situations individuelles et collectives pendant les 
trois prochaines années.
Pour Solidaires Finances Publiques, les informaticiens sont avant 
tout des agentes et des agents de la DGFiP et leurs missions 
informatiques sont et doivent demeurer liées aux métiers 
fiscaux et de gestion publique. 
A ce titre, ils doivent être traités de la même manière que tous les 
collègues du même grade qu’eux. Leur appartenance à ce que 
nous nommons la « sphère informatique » ne doit rien, selon 
nous, à leur rattachement hiérarchique et/ou fonctionnel à une 
structure ad hoc..

LA FORCE DU NOUS... !
Ces élections sont les vôtres!



Solidaires Finances Publiques

Durant  les  années  qui  viennent  de
s’écouler, les élu.es de Solidaires Fi-
nances Publiques ont tenu la dragée
haute  à  l’administration.  Face  aux
vents  contraires,  face  aux  restric-
tions imposées par la DG en matière
de  temps  de  préparation  des  CAP,
elles et ils ont répondu présents pour
renseigner,  épauler  et  défendre  les
agentes  et  les  agents.  Bon  nombre
de  situations  délicates  ou bloquées
ont  été  résolues  par  les  représen-
tant.es  de  Solidaires  Finances  Pu-
bliques,  au  grand  soulagement  de
centaines  de  collègues  qui  ont  vu
leur situation personnelle s’améliorer
et leur problème se résoudre.

Au niveau national, nous sommes un des
rares  syndicats  à  disposer  d’une  équipe
spécialisée  sur  la  gestion  des  agents  en
DiSI.  Ceci  nous  permet  d’apporter  notre
technicité face aux questions régulières qui
sont remontées des directions locales.

Malgré le  fait  que les  CAPL ont  vu  leurs
prérogatives réduites par la dernière loi de
transformation  de  la  fonction  publique,  il
n’en demeure pas moins qu’elles vont gar-
der, a minima, toutes leurs prérogatives en
ce  qui  concerne  l’évaluation  profession-
nelle.  En effet  celle-ci  va  devenir  un  élé-
ment plus que central  en matière de pro-
motions et de rémunérations. Elle sera en-
core plus déterminante en matière de pro-
motion, de rémunération et de mobilité. 

Nous  poursuivrons notre  combat  contre
l’arbitraire et contre l’individualisation. Nous
défendrons avec toujours plus de technici-
té,  mais  aussi  de  ténacité,  vos  situations
personnelles, sur la base de nos pratiques,
de nos revendications et sans jamais com-
parer les dossiers entre eux.

Vous  pouvez  faire  confiance  aux  futur.es
élu.es  de  Solidaires  Finances  Publiques

pour  ne  rien  lâcher  sur  votre  défense,  et
pour  vous  accompagner  et  vous  soutenir
en  permanence  dans  vos  travaux  quoti-
diens ou face à l’administration. 

Sur l’ensemble de ces sujets,
nous vous défendrons et porte-

rons vos revendications
haut et fort ! 

Solidaires  Finances  Publiques  se
présentera  seul  à  vos  suffrages  en
dehors  de  toute  alliance  avec
d’autres formations syndicales. Avec
nous, les choses sont limpides. C’est
pour vous un gage de cohérence et
de  clarté,  pour  nous  une  exigence
d’indépendance et de sérieux.

Face aux nouveaux bouleversements, vous avez 
encore plus besoin de Solidaires Finances et de 

Solidaires Finances Publiques

Voter Solidaires Finances 
Publiques, c'est voter pour cette 

défense et ce contact 
personnalisé dans le respect des 

règles collectives !
Voter Solidaires Finances 

Publiques, c'est choisir des 
élu-e-s déterminé-e-s et 

efficaces ! 


