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RReettoouurr  dduu  CCoonnggrrèèss  ddee  
SSOOLLIIDDAAIIRREESS  FFiinnaanncceess  PPuubbllii‐‐
qquueess  ::  RRééccoollttoonnss  dduu  bblléé  !!  
Le 33ème congrès de SOLI‐
DAIRES FP vient de s’achever. 
Plus que jamais la question du 
pouvoir d’achat fut au cœur des 
préoccupations des congres‐
sistes. Alors que le niveau de 
restitution aux actionnaires 
(dividendes + rachat d’actions) 
des groupes du CAC40 s’est 
établi au niveau record de 69,4 
Milliards d’€ en 2021, soit une 
progression de 84% par rapport à 
2020, une majorité des salarié.es 
du public et du privé, des 
précaires, des jeunes et des 
retraité.es continuent de subir 
une perte de pouvoir d’achat. 
Les prix ne cessent d’exploser, 
rendant ainsi les fins de mois de 
plus en plus difficiles pour la 
majorité de la population.
Les agentes et agents de la 
DGFIP ne sont évidemment pas 
épargnés par cette situation. Le 
gel du point d’indice, de notre 
régime indemnitaire, depuis des 
années, et l’inflation n’ont eu de 
cesse de faire baisser notre 
pouvoir d’achat de plus de 25% 
depuis 1996.
Un projet concernant le pouvoir 
d’achat des fonctionnaires est 
particulièrement pervers : sous 
prétexte de modernité et d’at‐
tractivité, introduire le fameux 
et fumeux « mérite » dans notre 
rémunération mais aussi dans 
nos évolutions de carrière. 
Autrement dit, de la division 
entre collègues et une individua‐
lisation sans précédent de notre 
rémunération. SOLIDAIRES FP 
s’oppose à toute refonte des 
modalités de rémunération à 
enveloppe constante, et indui‐
sant de fait de distribuer 
quelques miettes à certaines et 
certains et à amputer le pouvoir 
d’achat du plus grand nombre !
Les mouvements de mutation 
des A, B et C ont été publiés, 
laissant de trop nombreux col‐
lègues dans le désarroi. Les 
règles de mutation liées à la dé‐
partementalisation, la durée de 

séjour de deux ou trois ans, le 
volume des emplois au choix (un 
tiers des emplois A sont doré‐
navant au choix), l’affectation 
dans le cadre d’un mouvement 
séparé des stagiaires, le recours 
de plus en plus fréquent à la 
nécessité de service selon des 
critères opaques et subjectifs, … 
figent les velléités de mobilité. La 
règle de l’ancienneté administra‐
tive est bafouée. En complète 
contradiction avec le discours 
« survendu » par la DG lors de la 
fusion DGI/CP, d’importantes 
possibilités de « passerelles » 
professionnelles, ce sont la 
fermeture et la sclérose qui 
prévalent  !
Pour autant, notre organisation a 
soutenu des collègues dans leur 
souhait d’obtenir une mutation. 
A la DIRCOFI Centre Ouest, cette 
défense de situations indivi‐
duelles par SOLIDAIRES a permis 
l’obtention de mutation dans le 
cadre du mouvement A 
complémentaire. 
S’agissant du contrôle fiscal, les 
choses ne s’améliorent pas à la 
DIRCOFI CO : CFIR ne fonctionne 
toujours pas correctement 
(jusqu’à quand allons‐nous 
accepter l’indigence de l’admi‐
nistration?), les objectifs des 
brigades de vérification comme 
ceux des brigades de program‐
mation sont plus élevés que dans 
d’autres DIRCOFI (allons‐nous 
laisser la Direction se comporter 
en agente zélée au mépris de la 
santé des personnels?), l’ab‐
sence de priorisation des tâches 
(répressif, international, patri‐
monial, financier, informatique, 
garantie, régularisation… oui, 
mais nous ne pouvons pas tout 
faire sur un temps professionnel 
dédié à la fiscalité qui diminue !) 
accentue le flottement dans 
l’exercice de la mission de 
contrôle. La Direction continue à 
miser sur la conscience profes‐
sionnelle des agentes et agents, 
au demeurant très élevée à la 
DIRCOFI CO, pour augmenter la 
charge de travail, sur fond de 
suppressions d’emplois. 

La lanterne sociale

"LA QUALITÉ DE NOTRE COM-
MUNICATION EST DÉTERMINÉE 
NON PAR LA MANIÈRE DONT 
NOUS DISONS LES CHOSES, MAIS 
PAR LA MANIÈRE DONT ELLES 
SONT COMPRISES." (ANDREW 
GROVE) S'AGISSANT DE L'OPÉ-
RATION DE COMMUNICATION DU 
"GRAND REMUE-MÉNINGES", 
C'EST PLUTÔT MAL PARTI...

Un représentant de la 
direction a "incité" les 
agent.es à faire partie d'un 
des réseaux métiers de la 
DIRCOFI Centre Ouest 
sous peine de recul du profil 
croix ! Inadmissible! La 
participation à ces réseaux 
doit demeurer basée sur le 
volontariat des agent.es!

LLee  3333èèmmee  ccoonnggrrèèss  ddee  SSOOLLIIDDAAIIRREESS  

FFIINNAANNCCEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  ss’’eesstt  tteerrmmiinnéé  

jjeeuuddii  aapprrèèss  44  jjoouurrss  ddee  ddéébbaattss  iinntteennsseess  
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HHIISSTTOOIIRREE  DD’’AAGGEENNTT..EESS

Il était une fois un.e agent.e 
expérimenté.e qui demandait sa 
mutation. Après avoir consulté 
les listes de classement, cet.te 
agent.e estimait que cette année 
une mutation était possible. 
Mais c’était sans compter sur 
l’affectation préalable de sta‑
giaires qui prirent sur certains 
départements la moitié des 
places et sur d’autres la totalité 
des entrants, empêchant même 
les rapprochements de conjoints. 
Ainsi dans une des destinations 
demandées, notre agent.e re‑
marque que les entrants à 
l’ancienneté ne représentent que 
10 % des affectations.
Notre agent.e est forcément 
particulièrement déçu.e, surtout 
que ce n’est pas la première 
année. Cela fait désormais 3 ans 
que la règle de l’ancienneté qui 
prévalait pour l’obtention d’une 
mutation est détournée par l’af‑
fectation anticipée des stagiaires 
qui sont titularisés sur le poste 
qu’ils occupent et ce pour au 
moins 3 ans (règle de première 
affectation pour 3 ans sauf 
rapprochement de conjoint). 
Pour rappel, seule la mutation 
pour handicap prime toutes les 
autres affectations.
Déçu.e est un doux euphémisme, 
en colère, notre 
agent.e est frustré.e 
d’avoir précédem‑
ment dû être 
contraint.e par une 
règle qui ne s’ap‑
plique plus désor‑
mais. La faute n’est 
pas aux agent.e.s 
sortants de formation initiale, 
iels seraient fous de ne pas saisir 
une telle opportunité.
L’agent.e se sent démotivé.e à un 
tel point qu’il‑elle a du mal à se 
plonger dans le travail, ce qui 
n’est pas son habitude. Et cela 
dure plusieurs jours, au point 
que notre agent.e commence à 
s’en inquiéter.
N’étant pas du genre à rester les 
bras croisés, cet.te agent.e décide 
d’appeler la plateforme d’écoute 
et de soutien gratuite mise à la 
disposition des agents de la 

DGFIP, histoire de leur demander 
comment rester motivé.e après 
une telle déception, encore. 
Dans la brochure, il est dit que ce 
dispositif est destiné aux agents 
en situation de stress, surcharge, 
con lit, tensions, dif icultés, 
violence, agression, deuil, 
divorce, maladie et qu’il permet, 
au cours des 5 entretiens annuels 
autorisés, de : 
‑ béné icier d’une écoute attentive 
sans jugement de valeur
‑ échanger sur les dif icultés 
rencontrées
‑ analyser les blocages ou freins à 
l’origine de ces dif icultés
‑ rechercher les solutions à mettre 
en place.
Le psychologue de service 
joignable au 0805 230 809 
l’écoute attentivement, entend le 
sentiment d’être coincé, bloqué 
dans un service ou une direction 
que l’on souhaite quitter. 
La demande de mutation locale 
est évoquée mais n’est pas 
envisageable à moins de rester 
encore 2 ans dans la même 
direction (délai de rigueur après 
toute mutation), au risque de voir 
une opportunité d’obtenir une 
muta‑tion l’année suivante dans 
un département souhaité lui 
passer sous le nez.

Les fameuses pas‑
serelles vers d’autres 
administrations, pro‑
mises depuis des 
années ne sont pas 
légion et les postes 
sont assez spéci‑
iques, dif iciles à 

décrocher sans 
expérience con irmée dans le 
secteur con‑cerné. 
https://passerelles.economie.gouv.fr/
accueil.aspx?LCID=1036
Les changements possibles 
internes à la Fonction Publique 
d’Etat ayant été déjà essayés ou 
écartés, le psychologue, logi‑
quement commence à parler de 
reprendre une formation et de 
chercher son bonheur ailleurs.
La première réaction de notre 
agent.e est d’abord d’être 
choqué.e, car iel est attaché.e à la  
Fonction Publique d’Etat, après 

toutes ces années de service.
Mais à bien y ré léchir, notre 
agent.e n’a pas l’impression de 
ressentir la moindre reconnais‑
sance pour sa loyauté au il des 
ans. Ce serait un crève‑coeur de 
partir, mais si son équilibre 
professionnel en dépend, pour‑
quoi ne pas l’envisager ?
En l’absence de transfert de 
compétence automatique dans le 
privé, il faudrait déjà commencer 
par un bilan de compétence : il 
faudra payer les 24 heures du 
bilan complet de sa poche (entre 
1 800 et 3 600 €), mais une 
autorisation d’absence de 24 
heures est accordée. Un bilan de 
compétence dure environ 3 mois 
et consiste à construire un projet 
professionnel après avoir fait le 
point sur soi‑même et s’assurer 
d’être en adéquation avec ses 
aspirations, envies, valeurs, ses 
compétences acquises, transfé‑
rables, ses centres d’intérêt, sa 
motivation mais aussi la réalité 
du marché, les contraintes 
personnelles et souhaits. Théori‑
quement, à l’issue du bilan, 
l’agent.e a une bonne idée de ce 
qu’il‑elle aimerait faire profes‑
sionnellement de sa vie.
En creusant un peu plus, on 
découvre que l’administration 
(SRH1B) a généreusement mis à 
la disposition des agents qui le 
souhaitent une plateforme 
RHebond, un guichet unique de 
1er niveau permettant aux 
agent.es volontaires du MEFR de 
se renseigner sur les dispositifs 
permettant de créer ou de 
reprendre une entreprise. 
Si ces agent.es souhaitent 
s’engager dans un tel projet, 
RHebond a alors pour mission 
essentielle de les accompagner 
tout au long de la phase de 
gestation de leur projet.
rhebond@ inances.gouv.fr Tél : 0153442300
Il n’y a pas de morale à cette 
histoire, la Centrale se met‑elle 
en 4 pour que ses agent.es 
s’épanouissent professionnel‑
lement ou bien leur montre‑t‑elle 
la sortie ? A chacun.e de décider.
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