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L'EDITO
Et si l’espoir revenait ?

Avec ce numéro 38, reprend la parution sous forme de votre journal habituel de   La
Lettre du vendredi, le numéro précédent étant paru le 30.08.2019. Nous avons néanmoins
publié un grand nombre de flashs spéciaux à l’occasion notamment de tous les CTL
depuis cette date, ainsi que 11 flashs hors série en période de confinement.
Une parution un peu modifiée, mais une ligne éditoriale intacte : vous informer au plus
près de vos activités administratives, en partant du local pour aller à un raisonnement
vers  le  global,  avec  une  situation  sanitaire  largement  impactante  pour  l’activité
syndicale.
Cependant, le « pendant les affaires, les affaires continuent »,  pour reprendre le célèbre
adage, a toujours cours. En effet,la pensée libérale (qu’elle soit néo, ultra ou archi, peut
importe maintenant) sait parfaitement s’adapter aux crises, celle que nous traversons,
depuis bientôt deux ans maintenant, ne fait pas exception. 
Suppressions d’emplois maintenues aux Finances et plus particulièrement à la DGFiP,
dont le Ministre a jugé pourtant récemment les agents « exceptionnels » ... sans penser à
aucun moment à une revalorisation indemnitaire alors que les pertes de pouvoir d’achat
sur les 20 dernières années sont abyssales .Et ce ne sont pas 100 ou 200 € en fin d’année
et  une  seule  fois  qui  vont  arranger  l’affaire !  Lignes  directrices  (destructrices  !)  de
gestion imposées au niveau de la Fonction Publique pour encore plus de latitude dans le
recrutement  «  au  choix  »,  tout  un  programme,  portant  aussi  par  exemple  sur  la
limitation dans le temps des affectations (5 à 8 ans étant une période optimale) et le
déroulement des carrières à avis renforcé …
Nous n’ouvrirons pas non plus en ce réveillon de premier de l’an le sempiternel débat «
où va le contrôle fiscal ? », il y aurait tellement à dire … ne serait-ce qu’exercer une telle
activité dans ce contexte sanitaire et social tellement difficile et inédit.
Car la pandémie est toujours là, malgré toutes les annonces, tous les espoirs, les progrès
de la science fruits de l’ingéniosité humaine et mois après mois chacun s’adapte à la
situation et fait ce qu’il peut pour continuer à assumer ses fonctions dans le monde du
travail en général et comme l’a très justement dit le Ministre, à la DGFiP en particulier.
« On ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux », aimait à dire
Saint-Exupéry par la voix du Petit Prince.
Fasse que cette maxime vaille pour cette nouvelle année 2022, pour un monde meilleur,
pour le regard porté sur l’autre quelle que soit son origine, comme étant « mon alter
ego », mon autre moi, un être fait de chair et de sang et doué de raison, avec lequel je
peux avoir des désaccords mais aussi  partager de  bons moments,  mais surtout avec
lequel je dois rester dans la communauté des Hommes … libres. Pour plus d’empathie,
plus d’humanisme.
La Lettre du vendredi ©, journal de la Section Solidaires de la DIRCOFI SUD PYRENEES, 
Comité  de  rédaction :  Solidaires  Finances  Publiques-Section  Dircofi  Sud  Pyrénées  15  rue  Merly  31066
TOULOUSE 
courriel : solidairesfinancespubliques.dircofi-sudpyrenees@dgfip.finances.gouv.fr
Site intranet/internet : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/r31/
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COMITE TECHNIQUE LOCAL
du 17.12.2021 

Convoqué à  9  heures,  le  Comité  technique local  (CTL)  s’est  tenu  en  présentiel  dans  les  locaux de  la
DRFiP31 afin de disposer d’une salle respectant la jauge sanitaire, sous la présidence de M. BIGNON,
assisté de Mme STRAZZIERI, AFiP et MM.PEREZ, FERRE et HERIN  AFiPA.
Focus sur l’ensemble des échanges 

Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, les représentants de Solidaires Finances Publiques 
ont donné lecture de la déclaration liminaire suivante : 

« Monsieur le Président,
Lors de la dernière séance de ce Comité, il y a seulement deux mois, nous vous déclarions : «   ce CTL, le
premier de cette rentrée 2021, se tient dans un climat sanitaire toujours incertain même si la situation semble
s’améliorer dans bon nombre de départements ».
Il  n’aura donc  pas fallu  attendre  très  longtemps,  malheureusement,  pour que  l’épidémie  qui  sévit  depuis
bientôt deux ans , revienne sur le devant de la scène, avec cette maintenant « « 5ème vague ».
La traversée de cette phase pandémique ne s’est pas faite sans incidences, sans heurts, sans traumatismes, sans
conséquences psychologiques dans certains cas. Le mal est présent, l’atmosphère pesante à plus d’un titre.
Il doit être tenu compte de tout ceci, dans l’évaluation de l’activité de la DGFiP et de notre DIRCOFI, pour
l’année 2021 qui s’achève. Pour 2022 également, car rien n’indique à ce stade qu’une certaine sérénité au
plan sanitaire, ce que nous souhaitons toutes et tous, soit retrouvée à court ou moyen terme.

La loi de lutte contre la fraude fiscale dont le ministre a fêté il y a peu l’anniversaire à grand renfort de
communication, est aujourd’hui pleinement mise en œuvre.
Ainsi sur les années 2019 et 2020 ce sont notamment plus de 1700 dénonciations obligatoires au parquet qui
ont été transmises par les directions de la DGFIP.

Si l’on peut se réjouir de la possible judiciarisation du travail de nos collègues afin que la délinquance en col
blanc ne soit pas impunie, nous pouvons tout de même nous interroger sur les suites réelles qui seront données
à ces affaires.

Nous dénonçons depuis plus de 15 ans la baisse des moyens humains et financiers des agentes et agents de la
DGFIP pour la réalisation de leur mission. 

Alors que dans son rapport d’activité 2020, la DGFIP s’enorgueillissait des dispositifs  mis en place pour
renforcer la lutte contre la fraude fiscale avec notamment cette loi du 23 octobre 2018 et la création du SEJF,
éclatait  l’affaire  des  Pandora  Papers  puis  encore  plus  récemment  l’ «  ISF  Gate »,  nouveaux  et  énièmes
scandales d’évasion fiscale. Révélées par le journalisme d’investigation ces nouvelles affaires démontrent à
nouveau, si besoin était, que la lutte contre la fraude nécessite à la fois des moyens humains et juridiques. 
Si, en effet, de véritables moyens d’investigations ne sont pas donnés aux officiers de police judiciaire et aux
agents de la DGFIP, de telles affaires ne cesseront d’éclater.

Sur un autre plan, le point 2 de l’ordre du jour de la présente séance sur l’organisation des travaux des B en
brigades à Toulouse  montre bien qu’avec la suppression programmée des postes de contrôleurs après celle de
presque  tous  les  agent.e.s.  dans  les  DIRCOFI,  la  réalisation  de  certaines  missions  de  base :  l’envoi  du
courrier, les droits de communication, la taxation etc...  deviennent  un problème de plus en plus difficile à
gérer.
Alors, afficher des ambitions , c’est bien. Se donner les moyens de les réaliser, c’est mieux !
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Et c’est là toute la question. Est-il sérieux de la part du pouvoir politique, d’afficher une volonté farouche de
lutte contre la fraude et de promouvoir une action pénale fiscale pour réprimer les dossiers de fraude les plus
graves et de proposer dans le même temps un projet de loi visant à étendre le secret professionnel de l’avocat à
son activité de conseil tout en limitant la durée des enquêtes préliminaires. Certes, ce gouvernement n’est pas à
une contradiction près.
Mais le projet initial de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire présentée par le Garde des Sceaux,
Monsieur  Dupond-Moretti, représentait  bel  et  bien  une  entrave  importante  pour  démontrer  et  prouver  la
fraude. Et en l’absence de moyens pour la démontrer, l’action pénale n’a plus de raison d’être. Par ailleurs le
Garde  des  Sceaux  ne  pouvait  l’ignorer  notamment  lorsqu'il  reconnaissait devant  une  commission
parlementaire que son texte de loi avait des conséquences en matière de lutte contre la fraude, notamment la
fraude internationale.
En  définitive,  la  durée  de  l'enquête  préliminaire sera  dorénavant  limitée  à  deux  ans,  avec  une  possible
prolongation d'un an sur  décision du parquet.  Les  enquêtes  en matière  de délinquance  ou de  criminalité
organisées et de terrorisme pourront durer trois ans, avec une possible prolongation de deux ans. Ces délais
pourront être toutefois suspendus en cas de demande d’entraide internationale.
Par ailleurs, le débat contradictoire sera ouvert dès l'enquête préliminaire. Le suspect et la victime auront un
accès facilité au dossier. À tout moment, si cela ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations,
le procureur pourra décider de mener une enquête contradictoire, en communiquant la copie du dossier au
suspect et à la victime et en leur permettant de faire des observations. 

Le texte reconnaît le secret professionnel de l’avocat, tant dans  son activité de défense que de conseil, dans
l’article préliminaire du code de procédure pénale. Jusqu'alors, la Cour de cassation ne reconnaissait pas le
secret de l'avocat dans ses activités de conseil. Toutefois, le texte prévoit désormais que le secret professionnel
de  conseil  ne  vaudra  pas  en  cas  de  fraude  fiscale,  de  corruption ou  de  blanchiment  de  ces  délits  et  de
financement du terrorisme.
Il est maintenant clairement établi que si la DGFIP entend affirmer sa volonté de lutter contre la fraude, il va
lui falloir renforcer ses effectifs et ses moyens d’action. Car, en l’état actuel des choses, les services sont trop
peu nombreux pour répondre à la demande d’enquête et respecter les délais imposés. Et force est de constater
que les enquêtes en matière fiscale sont souvent longues, fastidieuses et à tiroirs. De nouveaux recrutements
d’officiers de police judiciaire au sein du SEJF, mais également à la BNRDF sont indispensables.

La lutte contre la délinquance financière, économique et fiscale ne peut ad vitam aeternam demeurer le parent
pauvre des Ministères de la justice et de l’intérieur ni du Ministère de l’économie et des finances.

Car cette politique de baisse des moyens touche en effet toute la Fonction Publique. 
Et  ce  sont  aujourd’hui  les  personnels  en  charge  de  la  justice  qui  nous  confirment  par  leur  appel  du 23
novembre dernier et la journée de grève et de manifestations de ce jeudi , ne plus être en capacité d’assurer
leurs missions au quotidien par manque d’effectifs et de moyens. Ils et elles refusent « une justice qui n'écoute
pas et qui chronomètre tout ».
De fait comment pourraient-ils concrètement mener à bien et dans des délais raisonnables, pour qu’ils soient
dissuasifs, les dossiers que nous leur transmettons ? 

Plus que jamais, le  : «  justice fiscale, justice sociale », cher à notre organisation syndicale, est pleinement
d’actualité.

Nous tenons également à souligner, en tant que fonctionnaires, notre exaspération face à notre paupérisation
délibérée,  due  au  gel  continue  du  point  d’indice  depuis  2009,  à  l’exception  d’une  misérable  exception
électoraliste à l’approche des élections de 2017. Quelle que soit  leur couleur politique, les gouvernements
successifs nous couvrent de mots de remerciements, encore dernièrement M. LE Maire évoquant des agents de
la DGFiP « exceptionnels » pendant  cette crise du Covid,  mais laissent notre pouvoir d’achat être rongé par
l’inflation.  Alors  que celle-ci  frôlera les 3 % cette  année,  et  que les  ministres  exhortent  les  entreprises à
rehausser  les  salaires,  ce  sera  une  fois  de  plus  la  disette  pour  les  fonctionnaires.  Solidaires  Fonctions
Publiques a mis en ligne * une application pour calculer ces pertes de pouvoir d’achat sur les 20 dernières
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années par rapport à l’inflation, en rentrant tout simplement son indice de rémunération : plus de 10 000 € par
an à partir de l’indice 640 (celui d’un inspecteur en presque fin de carrière) , par exemple, édifiant  !

Les conséquences de tout cela sont immenses : les administrations et particulièrement la DGFiP, qui naguère
attirait les foules, peine à recruter dans ces conditions, ceci conjugué au dénigrement délibérément orchestré
par les libéraux qui n’ont comme seul objectif leur démantèlement au profit du secteur marchand, du moins
pour les activités jugées rentables.

Nous aurons de nombreuses questions sur l’ordre du jour de la séance et questions diverses, notamment sur la 
mise en place du SCAD en 2022.

* https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%e2%8b%85es-de-la-fonction-publique-calculez-limpact-de-
linflation-sur-votre-salaire/  
»

Après la lecture de la déclaration liminaire des élus de la CGT, le Directeur a déclaré qu’il «fera
remonter » à la Centrale nos déclarations et nos argumentations.
Sur les félicitations du Ministre, il trouve cela plutôt justifié et bien.
Sur le secret des avocats, le DGFiP a fait savoir ce qu’elle en pensait.
Sur les dénonciations à Toulouse, elles sont toutes suivies par le Parquet. Il y a une écoute favorable de
leur part. Il  y a un changement de culture,  le travail se fait en bonne intelligence pour avancer au
mieux..S’il y a pu y avoir une transaction dans de rares cas, cela lui est expliqué. 
Sur la lutte contre la fraude fiscale internationale, c’est plutôt bien qu’il y ait des affaires qui sortent,
cela permet d’avancer et de convaincre le législateur d’avancer en terme de moyens juridiques de lutte
contre la fraude.
Sur le contexte pandémique, il est conscient de la difficulté de la période pour l’activité des services,
certains agents ont été malades eux-mêmes ou touchés au plan psychologique. Sur les résultats, compte
tenu du contexte, « on ne peut être que satisfaits ».
 

1- CREATION D’UN SCAD A LA DIRCOFI SUD PYRENEES EN 2022

Le décret du 7 décembre 2021 portant création de la Cour Administrative d’appel (CAA) de Toulouse
est  paru au Journal Officiel le 8 décembre 2021. La CAA de Toulouse étendra son ressort sur les
tribunaux administratifs (TA) de :
– Montpellier (départements de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales) ;
– Nîmes (départements du Gard, de la Lozère et du Vaucluse) ;
– Toulouse (départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-
et-Garonne).
Elle sera constituée de 4 chambres avec une ouverture en 2 temps : ouverture partielle avec 2 chambres
dès  le  1er  mars  2022  (date  de  la  première  audience)  et  ouverture  complète  avec  2  chambres
supplémentaires au 1er septembre 2022.
La création de la CAA de Toulouse entraîne la mise en place en « miroir » d’un SCAD (service du
contentieux d’appel déconcentré), à compter du 1er mars 2022, au sein de la Division 5 – Division des
affaires juridiques (DAJ) de la DIRCOFI Sud-Pyrénées. Il sera chargé du traitement du contentieux
fiscal pour les litiges relatifs à l’assiette de l’impôt devant la CAA de Toulouse.
4 emplois devraient être attribués à la DIRCOFI pour composer le SCAD : 1 inspecteur divisionnaire
de classe normale (IDIV-CN) et 3 cadres A, inspecteurs des finances publiques (IFiP).
Comme pour la CAA de Toulouse, le SCAD sera créé en deux temps : 1er mars et 1er septembre 2022.
Au 1er mars 2022, devraient être installés au sein du SCAD , l’IDIV, adjoint au responsable de la DAJ
et  un IFiP,  recrutés  tous  les  deux  « au  choix ».  Dans ce  cadre,  2  fiches  de  poste  seront  publiées
prochainement.
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Au 1er septembre 2022, le SCAD sera rejoint par 2 IFiP (avec une priorité donnée aux collègues de
Bordeaux et Marseille s’ils souhaitent suivre leur mission).
À  compter  du  1er  mars  2022,  la  délégation  de  signature  est  attribuée  à  M.  BIGNON  et  à  Mme
STAZZIERI.  Entre le 1er mars et le 31 août 2022, une gestion commune des appels ressortant de la
compétence de la CAA de Toulouse sera mise en place entre les SCAD de Marseille, de Bordeaux (qui
resteront en charge du stock et du flux en accord avec les Dircofi Sud Est et Sud Ouest) et de Toulouse.
Pour les dossiers de pourvoi en Cassation, le SCAD rédigera le dossier, mais un  échange se fera avec
la DAJ. Le volume ne serait pas si important  que cela, des questions  seront posées aux SCAD de
Marseille et Bordeaux.
A compter du 1er septembre 2022, le SCAD de la DIRCOFI Sud-Pyrénées assurera la prise en charge
de l’ensemble des dossiers ressortant de la compétence de la CAA de Toulouse. La charge annuelle
globale correspondante est évaluée à un peu moins de 300 rapports d’appel.
Les rapports d’appel à produire seront répartis entre les agents du SCAD en fonction des directions
productrices des projets de mémoire. Toutefois, afin de tenir compte de l’évolution des charges et de
permettre  une  gestion  sereine  des  délais  de  traitement  de  ces  dossiers,  les  rédacteurs  de  la  DAJ
pourraient être amenés, le cas échéant s’ils le souhaitent et selon les besoins, à rédiger directement les
rapports d’appel de leurs dossiers pour la CAA de Toulouse (à ce jour, ils rédigent déjà les projets de
rapport pour les SCAD de Bordeaux et de Marseille).

En réponse à nos questions, la direction a indiqué que le volume d’emploi alloué était équivalent à
ceux de Marseille et Bordeaux.
L’IDIV sera chargé prioritairement du SCAD et positionné comme adjoint de M. HERIN, qu’il pourra
remplacer pendant ses absences. 
Les recrutements du 1er mars 2022 (1 inspecteur et 1 IDIV CN) seront bien des recrutements extérieurs
sur fiche de poste (au choix). 
S’agissant de la cellule ERICA, aucun poste de B ou de C n’a été attribué, contrairement à la demande
de la Direction. La demande sera renouvelée, nous avons insisté sur ce point. Le Directeur a évoqué
deux pistes : le recrutement d’un contractuel ou l’enregistrement dans ERICA par les rédacteurs du
SCAD (en souhaitant que cette solution soit momentanée). La direction a également précisé que les
dégrèvements seraient opérés par les directions locales. 
M. HERIN avait prévu de se rendre dans les deux SCAD de Bordeaux et Marseille pour voir comment
ils sont organisés.
S’agissant  de l’implantation géographique, la réflexion n’est  pas totalement aboutie, l’idée étant de
regrouper la DAJ et le SCAD au même étage tout en limitant au maximum les mouvements au sein des
autres services. Les plans seront finalisés début janvier et présentés dans la foulée.

Vote                                                                                                                                                                           
SOLIDAIRES : 4 ABSTENTIONS     (en raison, dès l’origine, du manque d’effectif pour la cellule ERICA)
CGT : 2 POUR                                                                                                                                                           

2- ORGANISATION DES TRAVAUX DES CONTROLEURS DE BRIGADES DE TOULOUSE

Un groupe de travail (GT) sur l’organisation des missions des cadres B avait été organisé en janvier
2020. Les décisions suite à ce GT ont donné lieu à la note DCF n°15-2000 du 17 août 2020 et conduit à
la préfiguration d’un pôle de deux contrôleurs pour 3 brigades de la rue Merly (BIV 3, 4 et 5) sous le
pilotage d’un chef de brigade. 
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A compter du 1/01/2022, il est proposé l’élargissement du pôle à tous les contrôleurs des brigades de
Toulouse.
Il n’y a pas par ailleurs de souhait des collègues concernés de faire une unité opérationnelle (chacun
reste géré par son CDB) , mais il y aura une unité fonctionnelle au niveau de la Cheffe de la BIV3.
Les trois contrôleurs seront chargés pour toutes les brigades de la rue Merly du suivi des missions
traditionnellement  dévolues  aux  cadres  B  au  sein  de  la  DIRCOFi  Sud  Pyrénées  (missions
administratives : taxation, csp ou de soutien aux vérificateurs et aux brigades).
La gestion du courrier sera assurée par chacun des contrôleurs du pôle selon un planning établi de
concert entre les chefs de service et le responsable du pôle. Des agents de la Division 1 en poste au
RDC  pourront  intervenir  en  soutien  pour  le  courrier.  Pour  le  courrier  départ,  la  contrôleuse  du
secrétariat interviendra 2 demi-journées par semaine à jour fixe, avec possibilité de renfort ponctuel.
Le contrôleur de la cellule Alpage en Direction, qui s’est porté candidat, apportera une aide pour le
courrier en fonction des besoins, au fil de l’eau et dans la limite de ses impératifs.
Enfin au plan pratique, une heure  limite de départ du courrier sera dorénavant fixée.

3- PONTS NATURELS 2022

La Direction a retenu pour 2022 les « ponts naturels » suivants :
• le vendredi 27 mai (lendemain du jeudi de l’Ascension férié)
• le vendredi 15 juillet (lendemain du 14 juillet férié)
• le lundi 31 octobre (veille du 1er novembre férié)

Vote                                                                                                                                                                               
SOLIDAIRES : 4 ABSTENTIONS ( au motif que nous sommes pour le libre choix en matière de dépôt de
jours de congés)                                                                                                                                                        
 CGT : 2POUR                                                                                                                                                         

4- QUESTIONS DIVERSES

Fonds pour l’amélioration du cadre de vie au travail 

Ce fonds dispose de 10 M€ au plan national,  Il s’élève à 23 339 € pour notre Direction.
Vous avez reçu un message de la Direction concernant ce que l’on nomme le  volet  3 de l’accord
national  signé  le  22.10.2021  entre  les  syndicats  représentatifs  et  le  DG,  dans  la  cadre  de  « la
reconnaissance de l’engagement des agents dans les transformations de la DGFiP ». Vous allez donc
avoir des réflexions personnelles ou collectives pour faire des propositions sur ce que vous pourriez
vouloir pour : « améliorer le cadre de vie au travail », « encourager les démarches éco-responsables »,
« participer  à  des  évènements  de  sensibilisation  aux  innovations »,  ou  encore  «  développer  la
responsabilité sociale de la DGFiP ».
Solidaires  Finances  Publiques  mesure  les  limites  d’un  exercice  qui  va  certes  apporter  un  plus
budgétaire en faveur des collègues, qui peut paraître important en valeur absolue mais devient plus
relatif ramené au nombre d’agents (110€/agents).
A l’issue de ce processus, les projets seront présentés en CTL où les élus du personnel devront, par un
accord majoritaire, valider ou pas les actions proposées. Le calendrier est serré puisque ce CTL devra
se tenir avant le 31/03/2022. 
Nous nous assurerons que les actions proposées ne relèvent pas des budgets de la Direction (dotation
de fonctionnement) ou du CHSCT. 
Citons deux exemples :

Page 6/11-  La Lettre du vendredi n°38 du 31.12.2021



- les fauteuils pour le bureau ou personnel pour les télétravailleurs relèvent de la responsabilité de
l’employeur et éventuellement de l’appui des crédits CHS ;
- des abris à vélo et/ou des bornes de recharge électrique n’entrent pas plus dans ce volet. Soit c’est
déjà  installé,  ou  doit  l’être,  par  l’administration  parce  que  c’est  une  dépense  qui  lui  incombe
manifestement.
L’exercice n’est pas simple et le calendrier contraint. La balle est maintenant dans votre camp ! 

 A l'initiative de SOLIDAIRES Finances Publiques

Nature  Réponse de la DIRECTION Nos interventions et
observations

Incidence des lignes directrices 
de gestion sur les affectations 
en DIRCOFI : 
nous  avons  souhaité  avoir  un
retour  de  la  Direction  suite  au
groupe  de  travail  national  RH
visant  particulièrement  les
DIRCOFI  sur  les  aspects
évolution  des  règles
d’affectation  (recrutement  au
choix)  et  doctrine  de durée  de
séjour sur les postes. 

Sur le premier point, l’évolution proposée par la
DG  consiste  à  «  faire  évoluer  les  règles
d’affectation  des  inspecteurs  des  finances
publiques à compter du mouvement 2022 afin de
mettre en oeuvre la procédure de recrutement au
choix  pour les  structures  concernées.  Cela doit
favoriser une plus forte adéquation entre le profil
du cadre recruté et les compétences requises. En
effet,  le  départage  des  candidats  est  réalisé  en
identifiant  celui  des  candidats  dont  les
compétences,  l’expérience  et  le  potentiel
correspondent  le  mieux  au  poste  à  pourvoir.
L’examen des candidatures est dans ce cas établi
en fonction de l'intérêt du service sur la base de
critères objectifs afin de garantir la transparence
de  la  procédure  et  d'éviter  toute  pratique
discriminatoire ».
La  direction  a  conscience  de  la  nécessité
d’organiser  en  amont  la  campagne  de mutation
selon  ces  nouvelles  modalités  et  proposera
probablement  des  entretiens  avec  certains
candidats (le nombre de candidature ne permettra
probablement  pas  de  recevoir  l’ensemble  des
collègues).
Sur  le  deuxième point  (durée  de  séjour  sur  les
postes)  la  direction  a  indiqué  ne  pas  disposer
d’informations  précises,  le  volet  n’étant  pas
encore décliné. 

Dossiers à voir et à
suivre  dans  leur
application
concrète  !

Point déménagement BIV 
Montpellier

 Il y a sur ce dossier une bonne concertation avec
la  DDFiP  34.  Des  interrogations  ont  pu  naître
suite à une visite des locaux organisée seulement
pour  leurs  agents,  mais  c’était  sur  la  base  du
dispositif national d’amélioration du cadre de vie
au travail (volet n°3 cf. infra), qui a fait l’objet de
l’accord  signé  par  les  organisations
représentatives en novembre. La DIRCOFI, suite

Un autre dossier à 
suivre également...
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à consultation de l’ensemble de ses agents, aura
ses propres projets sur cette thématique. 
Les  cheffes  de  brigades  ont  par  ailleurs  été
informées  du  fait  que  les  agents  pouvaient
également visiter les locaux et ont fait remonter
des sujets.
En matière de restauration  collective,  rien n’est
encore  fait,  la  conclusion  d’un  contrat  de
partenariat  avec  une  structure  sur  place  est
envisagée au niveau de la société propriétaire des
bâtiments,  puisque  les  locaux  le  permettent.  Si
aucune solution ne se dégage, uns réunion aura
lieu début janvier  avec les agents pour faire  un
point et des solutions temporaires et transitoires
seront envisagées, un décalage du déménagement
de  quelques  semaines  étant  alors  également
possible. Pour la solution éventuelle -qui ne serait
que temporaire et donc limitée dans le temps- des
titres  restaurant,  la  difficulté  est  le  délai
incompressible  de  2  mois  pour  leur  attribution
effective.

Forfait mobilités durables 2022 Solidaires  Finances  Publiques  a  demandé  des
précisions  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  note  du
8/12/2020 au titre de l’année 2021 (modalités de
versement du forfait mobilités durables au sein de
la fonction publique d’État : utilisation d’un vélo
ou covoiturage pour un montant de 200€ en cas
d’utilisation d’un de ces modes de transport pour
un  nombre  de  jours  minimum de 100  jours  au
titre de 2021). 

ndlr :
L’information  et
les  consignes
relatives  au
formulaire  à
remplir  par  les
collègues  ont  été
diffusées  par  la
division  RH  par
messagerie  le
23/12/2021.  Nous
vous  invitons  à
faire remonter vos
demandes  si  vous
êtes éligibles  !

 A l'initiative de  la CGT Finances Publiques

Nature  Réponse de la DIRECTION

Local  syndical   sur  le
nouveau site de Montpellier ?

Il y a bien un local syndical dans le nouveau bâtiment (au rez-de-
chaussée)

Jauge  des  salles  de  réunion,
notamment pour les stages

Nous sommes intervenus également sur ce point. La Direction
rappelle qu’il n’y a pas de jauge pour les formations , même si
elle  reste  vigilante  sur  le  nombre  maximum de personnes  par
salle,  mais  si  la  situation  évoluait  de  façon  négative  au  plan
sanitaire,  elle  souhaite  privilégier  les  formations  en  audio  ou
visio en début d’année
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La séance a été levée à 13 heures .

Les élus de Solidaires Finances Publiques de la DIRCOFI ayant participé  à cette séance :

Patrice ATTONATY 1ère BIV TOULOUSE 05 61 10 66 22 Titulaire
Barbara CHEZE BEP TOULOUSE 05 61 10 66 93 Titulaire
Ghislaine GALY BIV 3-4 TOULOUSE 05 61 10 66 49 Titulaire
Olivier JEANSON BIV 4- 5  TOULOUSE 05 61 10 66 47 Titulaire
Franck BERTRAND BEP TOULOUSE 05 61 10 66 93 Conseiller technique

Un message du Bureau de section :

« C’était  la  dernière  fois  que  Patrice  Attonaty  siégeait  au  CTL  en  tant  qu’élu,  représentant  des
personnels, après des années de bons et loyaux services. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions et le remercions une nouvelle
fois en votre nom pour son engagement sans faille dans ses différents mandats locaux (150 CTL au
compteur !!!) et nationaux, son humilité et son sens de l’écoute en toutes circonstances ! »

LA LETTRE (DECHAINEE) DU VENDREDI 

En images cette fois-ci …
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CINE VENDREDI
A cause de la pandémie, pas de palmarès du Festival de Cannes depuis 2019

dans la Lettre du vendredi  ...

Alors en cette fin d’année 2021, retour sur les meilleures sorties … dans notre
bas monde et aussi celui de la DGFiP …

 Le matériel informatique pour le télétravail
début 2020 

Pour cent briques, t’as plus rien 
 La prime de 120,170 ou 250 selon le grade

de décembre à la DGFiP
Prends l’oseille et tires-toi ! 

 Le pouvoir d’achat des fonctionnaires Génération perdue 
 Les lignes directrices de gestion La vache et le prisonnier 
 L’avenir du contrôle fiscal ? Recherche Suzan désespérément 
 Le scannage obligatoire sous RIALTO On se calme et on boit frais à St Tropez 
 RIALTO MEMO Un pont trop loin 
 La future cantine de Montpellier L’aile ou la cuisse ? 
 Et pour finir, un classique du genre : 

La fraude fiscale
La grande évasion 

L'AVIS DES SECTIONS
-Revue de presse de la production journalistique locale de Solidaires Finances Publiques-

>Vous le savez, la production des journaux de section de Solidaires est riche, et cette rubrique vous fait 
connaître régulièrement la liberté de ton et de contenu de certains d'entre eux. C'est nous qui sommes de la
revue, vous n'avez plus qu'à profiter de notre sélection  ! 

>Au sommaire de notre confrère ...      PROCHAINE PARUTION EN 2022

En attendant, faites-vous une idée directement ici : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/

# Une époque forminable
Appel aux bonnes volontés pour cette rubrique, en vue des prochains numéros...
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LE BUREAU DE SECTION au 1.01.2022

BERTRAND Franck TOULOUSE-BEP Co-secrétaire

CHEZE Barbara TOULOUSE-BEP Co-secrétaire

GALY Ghislaine TOULOUSE- 3ème BIV Membre du Bureau

JEANSON Olivier TOULOUSE- 5ème BIV  Trésorier

LELOUP Isabelle PERPIGNAN - 15ème BIV Membre du Bureau

LA LETTRE DU VENDREDI VOUS SOUHAITE UN BON
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE ,

AINSI QU’UNE BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2022

A TOUTES ET A TOUS !       

# Ce fut un plaisir d’écrire pour vous toutes ces années
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