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DE LA LOYAUTÉ AU SEIN DE NOTRE 
ADMINISTRATION

Dé inition de la loyauté, selon Le 
Robert : « caractère loyal, idélité 
à tenir ses engagements. 
Droiture, honnêteté. Faire preuve 
de loyauté envers quelqu’un. »

A n’en pas douter, il s’agit d’une 
qualité. Et une qualité honorable. 
Mais quel usage est‑il fait de 
cette qualité dans notre 
administration ?

Le directeur ou la directrice 
attend de ses cadres supérieur.e.s 
une loyauté sans faille. Cela peut 
se comprendre aisément. 
Cependant, non seulement, il 
attend, mais il exige cette loyauté 
sans faille. Et là, cela commence à 
se compliquer. Car l’attente 
implique une contrepartie du 
directeur, comme l’écoute ou le 
soutien. L’exigence de loyauté, 
elle, n’implique par contre 
aucune contrepartie.

Dans une DGFIP en pleine 
restructuration et moderni‑
sation selon la propagande 
of icielle, Bercy a besoin de 
s’appuyer sur des exécutant.e.s 
sans états d’âme : les directeurs 
ou directrices. A leur tour, les 
directeurs‑trices ont besoin de se 
reposer sur des employé.e.s 
hiérarchiquement supérieur.e.s 
pour décliner dans leurs 
directions respectives les 
consignes de la Centrale. Or, bon 
nombre de ces employé.e.s 
supérieur.e.s, encadrant.e.s ou 
non ont évidemment conscience 
que l’orientation prise par Bercy 
n’est pas celle du Service Public.

Alors pour que les directives 
soient tout de même bien 
exécutées, le directeur ou la 
directrice se sert de leur 
« loyauté ». Aucun.e employé.e de 
ce rang n’oserait jamais s’écarter 
du chemin tracé par la DG et que 
le directeur ou la directrice leur 
demande d’emprunter. 

Aujourd’hui, la loyauté exigée 
par les directeurs‑trices et 
validée par la Centrale s’est 
transformée en servilité. La force 
de proposition qu’est censée être 
un.e employé.e supérieur.e 
préférera se taire s’il‑elle sait que 
ses suggestions ne sont pas dans 
l’air du temps. Ainsi, la 
République française a ré‑
introduit une forme de féodalité : 
les directeurs‑trices sont 
devenu.e.s des petit.e.s 
seigneur.e.s, détenteurs‑trices 
exclusifs‑ves du pouvoir dans 
leur direction. L’impulsion doit 
venir d’en haut, exclusivement.

Ce mode de fonctionnement, 
trop longtemps admis, conduit à 
isoler les directeurs‑trices de la 
connaissance du terrain, des 
attentes des agent.e.s et de celles 
des usager.e.s.
Et cela crée du malaise et parfois 
du mal être chez les employé.e.s 
supérieur.e.s qui ne sont pas 
touTEs obsédé.e.s par leur 
carrière. Malheureusement, ceux 
et celles qui prennent du recul 
sur le travail qui leur est 
demandé n’ont toutefois pas 
l’opportunité de s’exprimer. Ils et 
elles s’autocensurent même au 
nom de la loyauté exigée et qui 
n’est en fait que de 
l’asservissement. Mais il ne faut 
attendre aucune  contrepartie de 
la part du directeur ou de la 
directrice, car rappelons qu’il‑
elle ne rend des comptes qu’à la 
DG. Alors pourquoi s’encombrer 
de cette contrainte envers des 
subordonné.e.s ?

Rappelons que l'exigence de 
loyauté n'est pas une obligation 
légale incluse dans le statut des 
fonctionnaires mais une exi‑
gence reconnue par la 
jurisprudence plutôt pour les 
hauts fonctionnaires, et notam‑
ment celles et ceux nommé.e.s à 
la discrétion du Gouvernement : 
préfets/préfètes, recteurs/rec‑
trices, ambassadeurs/ambas‑
sadrices…

Actualités : Elections 
professionnelles 2022

"JE DIS DE TEMPS EN 
TEMPS QUE LE VOTE EST 
PRÉCIEUX. C'EST PRESQUE 
SACRÉ. C'EST L'OUTIL OU 
L'INSTRUMENT NON 
VIOLENT LE PLUS PUISSANT 
DONT NOUS DISPOSONS 
DANS UNE SOCIÉTÉ 
DÉMOCRATIQUE. ET NOUS 
DEVONS L'UTILISER.", 
JOHN LEWIS.

Besoin d'aide pour activer 
ton compte et voter?
https://
solidairesfinancespubliques
.org/pages/elections2022/
compte/#1
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Du 1er au 8 décembre 2022, se 
tiendront les élections profes‑
sionnelles. C’est l’occasion pour 
SOLIDAIRES DIRCOFI Centre‑
Ouest de présenter à vos suffrages 
une liste de candidates et  
candidats équilibrée tant 
fonctionnellement (grande di‑
versité des services d’ap‑
partenance des candidates et 
candidats) que géographiquement 
(les candidates et candidats sont 
issu.es de différentes résidences), 
renouvelée (chouette ! du sang 
neuf!) et expérimentée (aucune 
vacance dans la défense des 
intérêts des agentes et agents 
n’est à attendre !). 

C’est aussi le moment de faire un 
bilan de l’activité des élu.es 
SOLIDAIRES de la DIRCOFI 
Centre‑Ouest tant au niveau du 
Comité Technique Local que du 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (ces 
deux instances vont être 
fusionnées à compter du 1er 
janvier 2023 dans le cadre du 
Comité Social d’Administration 

Local).

S’agissant du CTL, les élu.es 
SOLIDAIRES ne se sont pas 
contenté.es, ces 4 dernières 
années, d’écouter le « catéchisme 
managérial » des représentant.es 
de l’administration, fait de 
suppressions d’emplois, de mis‑
sions du contrôle iscal altérées et 
d’augmentations d’objectifs. Par 
une approche documentée et 
argumentée, ils et elles ont porté 
vos doléances, défendu vos 
intérêts, demandé de l’infor‑
mation qui vous a ensuite été 
restituée dans nos comptes‑
rendus. Lorsqu’il s’agit de dé‑
fendre les intérêts matériels et 
moraux du personnel, 
SOLIDAIRES, respectueuse de ses 
interlocuteurs et interlocutrices, 
est ferme, constante et déter‑
minée dans son action, et n’a pas, 
comme d’autres, connu le syn‑
drome de Stockholm avec la 
Direction.

Sans rentrer dans le détail des 18 
CTL de la mandature qui s’achève, 

les élu.es SOLIDAIRES ont porté la 
voix des personnels de façon 
circonstanciée. 
‑ Ils et elles préparent les CTL en 
n’omettant pas de recenser les 
attentes des collègues en amont 
par le canal de ses militantes et 
militants locaux. 
‑ SOLIDAIRES n’a pas pour 
habitude de pratiquer la politique 
de la « chaise vide ». Lors de 
l’actuelle mandature, les seuls CTL 
boycottés par SOLIDAIRES ont été 
les CTL « Suppressions d’emploi » 
où notre organisation ne veut pas 
être la complice des emplois 
supprimés. Rappelons que tout a 
été décidé en amont et qu'il 
n'existe aucune marge de 
négociation.
‑ c'est sous la pression de 
SOLIDAIRES que le dispositif des 
objectifs différenciés pour les 
agents et agentes en changement 
de ilière et de métier a été 
instauré et validé en CTL du 19 
juin 2019.
‑ alors que les sujets impactant la 
mission de contrôle iscal s’ac‑
cumulaient (Modi ication des 
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Il serait temps que la DGFIP revoit son mode de 
fonctionnement autoritaire et rétrograde . 
N’espérons pas que cela vienne « d’en haut », 
mais peut‑être que celles et ceux qui sont entre 

le marteau et l’enclume n’oublieront pas qu’ils 
doivent aussi être force de proposition. 

EEddiittoo  ((ssuuiittee))

Depuis le printemps, nous avons 
organisé une campagne de HMI 
dans tous les services de la 
DIRCOFI CENTRE OUEST. 
Commencée à Bourges en mai, 
celle‐ci s’est terminée à Quimper 
fin octobre.

Dans tous les services, nous avons 
pu discuter avec les collègues qui 
nous ont fait l’honneur de leur 
présence, qui nous ont exposé 
leurs conditions de travail au 
quotidien.

Il en ressort les conclusions 
suivantes :
 . 14 dossiers c’est trop,
 . la Direction c’est pas toujours 
top,
 . la Forpro identique,
. l’Informatique catastrophique,

Bref, un sentiment de 
délaissement et de résignation 
assez prégnant dans beaucoup de 
services que nous avons pu visiter. 
Heureusement que les collègues 
sont dans l’ensemble assez soudés 

et solidaires.
Nous ne manquerons pas de faire 
remonter tous ces éléments un par 
un à la Direction tant dans nos 
écrits que dans nos discours.

Merci encore pour vos accueils et à 
très bientôt pour de prochaines 
HMI.
En attendant, toute l’équipe de 
Solidaires DIRCOFI CENTRE OUEST 
est à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous contacter, ce sera avec plaisir 
que nous vous répondrons.
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indicateurs du contrôle iscal à la 
DIRCOFI Centre Ouest, Création 
de l’examen de conformité iscale, 
Demande de données suite à la 
fusion de brigades à la DIRCOFI 
Centre Ouest, Actualité des projets 
informatiques du SJCF, Etat du 
Pôle Pénal Interrégional, Bilan du 
groupe de travail relatif à la 
garantie iscale et de celui relatif à 
la lutte contre la fraude, Relations 
de la DIRCOFI Centre Ouest avec 
d’autres directions ou 
administrations), SOLIDAIRES (en 
concertation avec les autres 
organisations syndicales locales) a 
demandé la tenue d’un CTL 
spécial « métiers du CF ». Ce CTL 
qui s’est tenu le 25 mai 2021 a 
permis d’obtenir d’appréciables 
précisions pour les agents et 
agentes de la DIRCOFI Centre 
Ouest.
‑ tandis que certains sujets 
d’importance pour les personnels 
ne sont pas évoquées par la 
Direction (organisation et 
fonctionnement de la BV6 ; 
dispositif de télétravail pour les 
véri icatrices et véri icateurs); 
application du guide des bonnes 
pratiques de la garantie iscale en 
matière de méthode de travail), 
les élu.es SOLIDAIRES ont 
demandé formellement à ce que 
ces questions soient inscrites à 
l’ordre du jour du CTL du 21 
novembre 2022.

Concernant le CHSCT, les élu.es 
SOLIDAIRES se sont pleinement 
impliqué.es dans l’amélioration 

des conditions de travail des 
personnels, ces quatre dernières 
années, largement marquées par 
la crise sanitaire du COVID 19. Le 
inancement des équipements 

individuels de protection 
(masques, gel hydroalcoolique,…) 
fut du ressort du CHSCT. Les élu.es 
SOLIDAIRES sont également 
intervenu.es pour le inancement 
d’équipements individuels sur 
recommandation médicale (souris 
verticales, sièges ergo‑
nomiques,…), pour du matériel 
pour améliorer les conditions de 
travail des collègues (lampadaires 
sur le site de Nantes, stores, 
trolleys pour les véri icatrices et 
véri icateurs) et pour un certain 
nombre de formations (stage de 
secouristes au travail, stages à la 
conduite,...). 

Il ne s’agit pas de faire un numéro 
d’autosatisfaction mais de vous 
rendre compte de notre activité 
concrète d’élu.es. Les élu.es 
SOLIDAIRES n’ont certes pas tout 
réussi lors de cette mandature, 
mais soyez assuré.es que nous 
avons essayé de tout mettre en 
œuvre pour défendre vos intérêts. 

Notre force nous la tirons de vos 
suffrages. Lors du dernier scrutin 
en 2018, vous nous avez porté.es 
comme organisation syndicale 
majoritaire à la DIRCOFI Centre‑
Ouest. Cette reconnaissance nous 
a obligé. Outre les instances 
précitées, SOLIDAIRES DIRCOFI 
Centre‑Ouest a, ces 4 dernières 

années, agi et participé 
activement :
‑ à d’autres instances (CAPL 
notamment de recours d’entretien 
d’évaluation, CDAS, Commission 
de réforme jusqu’à sa fusion dans 
le conseil médical) ;
‑ aux réunions informelles avec la 
Direction pendant la pandémie de 
COVID 19 (lors du Plan de 
Continuité de l’Activité, les élu.es 
SOLIDAIRES ont demandé et 
obtenu des garanties pour les 
collègues volontaires aux 
dispositifs de soutien des DRFIP/
DDFIP ) ;
‑ des militantes et militants 
SOLIDAIRES ont accompagné 
personnellement des collègues en 
dif iculté lors de la période de 
con inement ;
‑ suite au « vol » de jours de 
congés et de RTT, organisé par 
l'ordonnance du 15 avril 2020, les 
élu.es SOLIDAIRES sont 
intervenu.es auprès de Direction 
pour qu’il soit tenu compte du 
temps de travail de certains 
collègues, injustement ponction‑
né.es ;
‑ en intervenant auprès de la 
Direction en matière de télétravail 
(refus ou non renouvellement de 
télétravail) ou en matière de 
problèmes au sein de tel ou tel 
service ;
‑ accompagnement et soutien des 
agentes et agents convoqué.es par 
la Direction,
‑ en venant à votre rencontre dans 
le cadre d’HMI ;
‑ a rédigé et diffusé 6 tracts locaux 
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ainsi que depuis janvier 2021 une 
communication locale mensuelle 
aux agents et agentes de la 
DIRCOFI Centre Ouest 
(SOLIDAIR’CentrOuest) ;
‑ en s’inscrivant dans les actions 
collectives (exemple POTTOK avec 
une interpellation du Délégué 
Interrégional), les grèves et 
manifestations.

Nous avons également pris des 
initiatives en matière 
d’intersyndicale (organisation 
d’HMI en distanciel pendant la 
pandémie, lettres d’interpellation 
du Directeur sur des sujets 
locaux,...). Sans aucune forme 
d’hégémonisme, nous avons 
associé, lorsque cela était 
envisageable et souhaitable pour 
les agentes et agents, les autres 
organisations syndicales locales. 

C’est pourquoi, SOLIDAIRES 
DIRCOFI Centre‑Ouest, ière de 

son bilan, consciente des 
dif icultés rencontrées et de sa 
perfectibilité, animée d’une 
volonté de transformation sociale, 
impliquée dans la défense des 
agentes et agents, organisation 
syndicale de proximité et de 
terrain présente à vos suffrages 
une liste de candidates et 
candidats qui sont avant tout des 
collègues, qui travaillent parmi 
vous.

Ces élections sont 
particulièrement importantes 
pour les agentes et les agents, car 
elles permettent à travers les 
instances, d’assurer leur défense 
et leur représentation tant au plan 
collectif qu’individuel. Les 
candidates et les candidats 
présenté.es par SOLIDAIRES 
DIRCOFI Centre‑Ouest n’auront de 
cesse, pendant ces 4 prochaines 
années, de continuer d’agir pour 
la défense de la collectivité DGFiP, 

des missions du contrôle iscal, 
des conditions de travail, et donc 
pour chacune et chacun. 
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Comme tous les ans, Solidaires 
Finances Publiques s'implique 
dans la journée mondiale contre 
les violences faites aux femmes, le 
25 novembre. Les élections 
professionnelles télescopent et 
impactent très fortement l'activité 
et l'implication militantes. Pour 
autant, nous ne pouvons éluder 
cette journée.

    • Nous vous proposons de 
porter fièrement des rubans 
blancs lors de cette journée, pour 
que celle‐ci ne passe pas 
inaperçue.
Ruban blanc, késako ?
Le ruban blanc est le symbole 
international de lutte contre les 
violences commises à l’égard des 
femmes.

La campagne du ruban 
blanc (White Ribbon Cam‐
paign) est née au Canada en 1991, 
à l’initiative d’un groupe 
d’hommes qui ont décidé de 
manifester publiquement leur 
opposition à la violence envers les 
femmes en arborant sur leurs 
vêtements un ruban blanc.
Cette initiative du port du ruban 
blanc fait suite au massacre de 14 
jeunes femmes, le 6 décembre 
1989, à l’École Polytechnique de 
Montréal. L’assassin a tué les filles 
de la classe, après avoir fait sortir 
les garçons, en criant « je hais les 
féministes ».

Porter le ruban blanc, c’est 
affirmer notre solidarité contre les 
violences faites aux femmes et 
revendiquer l’égalité entre 
hommes et femmes.

    • Des manifestations sont aussi 
d'ores et déjà prévues. Vous 
pouvez trouver les infos sur les 
sites suivants pour y participer :
Appel de #NousToutes : https://

www.noustoutes.org/manif2022/
Appel des associations et 
organisations syndicales à 
manifester : https://solidaires.org/
sinformer‐et‐agir/actualites‐et‐
mobilisations/nationales/texte‐
dappel‐a‐la‐manifestation‐du‐19‐
novembre‐2022‐pour‐que‐nos‐vies‐
ne‐soient‐plus‐classees‐sans‐suite‐
19novembre/
Appel intersyndical Fonction 
publique : https://solidaires.org/
connaitre‐ses‐droits/solidaires‐fp/
les‐tracts‐et‐publications/appel‐
intersyndical‐fonction‐publique‐
dans‐la‐rue‐le‐19‐novembre‐et‐
dans‐laction‐la‐semaine‐du‐25‐
novembre‐contre‐les‐violences‐
sexistes‐et‐sexuelles/
Préavis de grève Solidaires 
Fonction Publique du 19 au 25 
novembre 2022 : https://
solidaires.org/connaitre‐ses‐droits/
solidaires‐fp/les‐preavis‐de‐greve/
preavis‐de‐greve‐du‐19‐au‐25‐
novembre‐vsst/
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