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RAPPORT PENY ET SIMONPOLI : NOUVEAU 
LEVIER MACRONISTE POUR DÉTRUIRE LE 
STATUT DES FONCTIONNAIRES !
Le Président sortant Em‐
manuel MACRON a été recon‐
duit pour un quinquennat. Il a 
totalisé 20,07 % des inscrit.es lors 
du 1er tour, soit un électeur sur 
cinq, et 38,5 % des inscrit.es lors 
du 2ème  tour, bénéficiant 
largement d’un vote «castor» 
destiné à faire barrage à 
l’extrême droite. Il ne s’agit 
aucunement de remettre en 
cause le résultat de l’exercice 
démocratique que vient de vivre 
la France mais de souligner les 
fractures du corps électoral, et 
plus largement de la société 
française. Ce nouveau quin‐
quennat de M. MACRON augure 
mal des droits des travailleuses 
et des travailleurs, et 
notamment des droits et 
garanties des fonctionnaires. Les 
tenants d’un libéralisme 
économique débridé et autres 
financeurs de cabinets privés à la 
Mc Kinsey, dont la moralité 
fiscale douteuse (rappelons que 
«McKinsey n’a payé aucun impôt 
sur les sociétés en France depuis 
dix ans» avec une maison mère 
domiciliée dans l’État américain 
du Delaware, État bien connu 
des membres du réseau de 
fiscalité internationale de notre 
DIRCOFI, pour sa «clémence 
fiscale») le dispute aux juteux 
contrats (496.800 euros pour 
«évaluer les évolutions du métier 
d’enseignant») continueront de 
trouver sur leur chemin notre 
organisation SOLIDAIRES Fi‐
nances Publiques afin de 
défendre les droits des agent.es 
de la DGFIP. 
Dans la fonction publique, le 
président réélu conditionne la 
revalorisation de notre rému‐
nération à un nouveau chambou‐
lement. Le dernier rapport Peny/
Simonpoli (remis le 14 mars 
dernier à la Ministre de la 
transformation et de la Fonction 
publique) consisterait à faire 
exploser nos évolutions de 
carrières et notre rémunération 

en introduisant la notion de 
mérite à tous les étages. Ce 
rapport s’articule autour de 
l’attractivité de la Fonction 
publique, l’égalité profes‐
sionnelle entre les femmes et les 
hommes, les carrières et les 
rémunérations, la question des 
contractuels. 
Le rapport relève que  la 
rémunération est un facteur clé 
de la perte d’attractivité de la 
Fonction publique. Cela 
plaiderait donc en faveur d’une 
revalorisation globale de la 
rémunération et des carrières 
dans l’ensemble de leurs 
composantes... 
C’est une logique d’harmo‐
nisation qui prévaut avec les 
louanges de PPCR, mais aussi du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel) 
qui ne va pas assez loin dans la 
logique du mérite et de la 
performance avec sa part 
variable de la rémunération en 
fonction des résultats obtenus et 
de l’expertise qui reste 
insuffisante.
Dans le RIFSEEP, l’ensemble des 
primes actuelles seraient 
converties en IFSE (Indeminité 
tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions et de l’Expertise) 
et une part de notre 
rémunération serait variable 
avec le CIA (Complément 
Indemnitaire Annuel).
Aujourd’hui, cette part variable 
de la rémunération est de moins 
de 10% dans la Fonction publique 
et repose souvent sur des 
critères prédéfinis, regrettent les 
rédacteurs du fameux rapport.
En écho à cette détérioration de 
nos modalités de rémunération à 
venir, notre pouvoir d’achat 
n’est pas prêt de s’améliorer : les 
médias reprennent les publi‐
cations de l’INSEE et com‐
mentent la hausse des prix des 
produits de base, suite à la crise 
Ukrainienne, et prévoient que 
cette hausse perdurera au moins 
jusqu’à la fin de l’année.

La lanterne sociale

"S'IL Y A UN COMBAT À 
MENER, IL EST DANS SA VIE, 
DANS LE FAIT DE NE PAS ÊTRE 
CONSOMMATEUR." (ARTHUR 
H). 

Le "en même temps" 
professionnel (quantité et 
qualité des dossiers) exigé 
à la DIRCOFI Centre 
Ouest prend du temps et 
détériore la santé des 
agent.es ! 
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Précision faite que le Fonds 
d’amélioration des conditions 
de vie au travail (FACVT) est à 
différencier des travaux de 
l’année 2021 portant sur le 
budget  participatif, prélevé sur 
la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), SOLI‑
DAIRES vous fait un retour sur 
le CTL qui s’est tenu lundi 25 
avril 2022 et ayant pour sujet 
principal d’affecter le montant 
des 35.889 € alloués à la 
DIRCOFI‑Centre Ouest dans le 
cadre du FACVT.
Le protocole relatif au cadre de 
vie professionnel porte sur un 
fond déconcentré de 10 mil‑
lions d’euros dédié à l’amé‑
lioration du « cadre de vie au 
travail ». Ce fonds n’a pu être 
basculé, comme l’exigeait 
SOLIDAIRES FINANCES PU‑
BLIQUES, sur l’enveloppe 
dédiée à la mesure indem‑
nitaire, en raison de la 
fongibilité asymétrique des 
budgets de la LOLF.
L’exercice proposé par la 
direction générale ne cor‑
respond pas aux attentes de 
notre organisation syndicale en 
matière d’amélioration des 
conditions de travail. Aucune 
des actions pour améliorer le 
cadre de vie au 
travail ne fera dispa‑
raı̂tre le mal‑être au 
travail ressenti par 
une majorité 
d’agents, et notam‑
ment à la DIRCOFI 
Centre Ouest.
Ce fonds, obtenu après de 
dures négociations auprès de la 
DG, n’a pas pour vocation 
d’abonder des budgets pré‑
existants comme les sujets 
relevant de la DGF et de la 
responsabilité de l’employeur 
(équipement de télétravail par 
exemple) ou encore du budget 
du CHSCT. Signalons que la DG 
a refusé, contre l’avis des 
organisations syndicales dont 
SOLIDAIRES, toutes les 
demandes visant à in luer sur 
le pouvoir d’achat (bons 

cadeaux, box, tickets restau‑
rants etc.). Les quatre axes 
retenus étaient les suivants : 
cadre de vie au travail; 
démarche éco‑responsable; 
sensibilisation aux innovations; 
responsabilité sociale de la 
DGFIP. La Centrale avait établi 
une Foire Aux Questions 
préalable, laquelle n’a pas été 
mise à jour de certaines 
précisions et certaines ré‑
ponses sont restées parti‑
culièrement loues, rendant la 
mise en place effective de ce 
fonds très dif icile.
Un sondage préalable a été 
adressé à l’ensemble des 
agents de la DIRCOFI Centre 
Ouest pour faire remonter vos 
préoccupations et besoins. 
Merci à tous les agents qui ont 
répondu à notre demande de 
renseignements 
complémentaires. Un impor‑
tant travail préalable a 
nécessité de dé inir pour 
chaque proposition lesquelles 
étaient dans le champ de 
l’opération ou comment y 
rentrer par des déclinaisons 
éventuelles (sans passer par 
des bons cadeaux). 
SOLIDAIRES a émis un certain 
nombre de remarques. Ont été 

refusées les 
propositions qui 
faisaient concur‑
rence aux can‑
tines/RIA et à 
l’ATSCAF. Quatre 
groupes de travail 
ont précédé le 

CTL a in d’aboutir aux 
propositions pour lesquelles 
vous vous êtes exprimés cette 
semaine. 
Les contraintes calendaires 
imposées par la Centrale n’ont 
pas été faciles à respecter avec 
un délai de réponse restreint 
en in d’année pour le sondage 
et une date butoir pendant les 
congés scolaires pour les 
propositions.
Au cours du CTL, SOLIDAIRES 
FINANCES PUBLIQUES a 
soutenu l’ensemble des pro‑

positions initiales des agents 
qui répondaient aux critères en 
essayant de viser la plus grande 
équité possible par agent et par 
service. Les propositions 
retenues ont été regroupées 
par thèmes : Aménagement 
d’espaces détente – Boı̂tes 
repas – Batteries de secours et 
casques audio – Cyclisme 
(casiers) – Vestiaires/patères – 
Un sixième thème a émergé au 
cours des GT :  – Stage éco‑
conduite ‑ qui a suscité 
beaucoup d’intérêt auprès des 
agents lors du recensement. 
SOLIDAIRES FINANCES PU‑
BLIQUES a demandé et obtenu 
un délai complémentaire de 2 
jours pour que les demandes 
des agents n’ayant pas pu 
répondre avant la date butoir 
puissent être exaucés. Chaque 
projet écarté a été commenté.
Sachant que certaines di‑
rections n’ont pas utilisé la 
totalité du budget qui leur avait 
été alloué, SOLIDAIRES a 
proposé à la DIRCOFI Centre 
Ouest de déposer une demande 
de budget complémentaire à la 
Centrale dans le but de inancer 
les stages d’éco‑conduite ou de 
les inancer elle‑même...
Vos représentants de SO‑
LIDAIRES FINANCES PU‑
BLIQUES, désireux de ne pas 
perdre les crédits obtenus au 
pro it de toutes et tous, 
déplorent que la DG, nous ait 
imposé ce budget unique 
différencié. Cet exercice chro‑
nophage et délicat, car il est 
dif icile de contenter l’en‑
semble des agent.e.s, a 
nécessité beaucoup d’énergie 
et de temps. L’allocation des 
sommes à titre individuel sur le 
pouvoir d’achat (une ligne sur 
les feuilles de paye) aurait eu 
pour avantage la simplicité 
d’exécution et l’approbation 
unanime de tous.
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