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OOppéérraattiioonn  ««  rreemmuuee‐‐
mméénniinnggeess  »»  oouu  ooppéérraattiioonn  
««  aaiiddee  àà  ll''ééccoouuttee  »»  ??  
Après l’annonce aux organisa‐
tions syndicales de l’augmenta‐
tion de 3,5 % de la valeur du point 
d’indice au 1er juillet, le ministre 
de la fonction et de la 
transformation publiques Sta‐
nislas Guérini se vante sur tous 
les médias qu’en plus de cette 
revalorisation, les fonctionnaires 
bénéficieraient chaque année 
d’une augmentation de 1,5 %. 
Selon lui, nous aurions donc 
cette année une augmentation 
de 5 %!? Pour avancer ce chiffre, 
notre ministre se réfère à notre 
avancement de carrière et à 
notre progression dans les 
échelons puis en tire une 
moyenne pour l’ensemble des 
fonctionnaires. Et voilà comment 
on avance des généralités pour 
faire passer un message 
politique et mensonger en 
dehors de la réalité ! 
Solidaires Finances Publiques a 
porté la parole des agents et des 
agentes, pour autant le rouleau 
compresseur continue de 
détruire la DGFiP et les règles de 
gestion qui maintiennent la 
cohésion, en méprisant leur 
point de vue.
Et aujourd’hui, sur les mêmes 
sujets, le Directeur général, à 
travers l’opération « Remue‐
méninges », propose une 
démarche qu’il qualifie de 
participative aux agent.es de 
notre administration. De qui se 
moque‐t‐on ? Des agent.es 
encore et toujours.
Pense‐t‐il sérieusement que ne 
pas informer, que passer outre 
les organisations syndicales 
représentatives en s’adressant 
directement aux agents et aux 
agentes, changera la donne, 
éteindra le mécontentement, 
voire la colère des personnels 
dont nous ne sommes que les 
humbles porte‐parole ?
Pense‐t‐il sérieusement que ces 
mêmes agent.es croient un seul 

instant que leurs préoc‐
cupations, leurs attentes, leurs 
propositions, seront davantage 
prises en compte, alors qu’elles 
ont été méprisées ?
Le temps de l’illusion est bien 
fini.
Oui toutes et tous veulent le 
renforcement des moyens 
humains, indispensable à un 
retour vers l’efficacité de la 
DGFiP, en termes d’exercice des 
missions, de transmission et de 
sécurisation du savoir.
Oui toutes et tous sont 
conscient.es des enjeux de la 
transformation numérique, mais 
à condition qu’elle ne soit pas 
l’alpha et l’omega, en constatant 
ses insuffisances, ses dys‐
fonctionnements, l’aspect 
chronophage, les difficultés 
rencontrées par de nombreux 
usagers. L’intelligence et le 
raisonnement humain doivent 
demeurer au centre de cette 
transformation numérique.
Oui toutes et tous réclament une 
intensification de la lutte contre 
la fraude fiscale avec des moyens 
et non des freins  (loi ESSOC…).
Oui toutes et tous attendent une 
revalorisation de leur 
rémunération à la hauteur de la 
perte de pouvoir d’achat qui ne 
cesse de régresser depuis 1996.
Oui toutes et tous attendent de 
la reconnaissance de leur 
dévouement pour cette 
administration qui part à vau‐
l’eau, de la reconnaissance de 
leur implication, de leur 
technicité.
Ce ne sont donc pas la réflexion 
et la parole qui ont besoin d’être 
relancées mais bien l’écoute. Si 
l'objectif était réellement 
d'entendre les agents, 
l'opération "Remue‐méninges" 
aurait dû s’appeler opération 
"Sonotone" ou "Aide à 
l'écoute"…
Les représentant.es Solidaires de 
la DIRCOFI Centre Ouest 
souhaitent d’excellentes 
vacances pour celles et ceux qui 
s’apprêtent à partir en congés.

La lanterne sociale

"UN JOUR D'ÉTÉ PARFAIT, C'EST 
UN JOUR OÙ LE SOLEIL BRILLE, 
OÙ UNE LÉGÈRE BRISE SOUFFLE, 
OÙ LES OISEAUX CHANTENT ET 
OÙ LA TONDEUSE À GAZON EST 
EN PANNE", JAMES DENT

Les représentant.es du 
personnel sont légitimes à 
s'assurer des conditions de 
travail des apprenti.es à la 
DIRCOFI Centre Ouest, 
n'en déplaise à certain.es !
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Le dernier lundi de mai, le très 
récent réseau FEM&CO de la 
délégation centre ouest a 
présenté à ses membres 
(uniquement) la mise en place 
du projet de mentorat.

Ce projet, tout à fait louable, 
consiste à recourir à la 
générosité de personnel.le.s 
bienveillant.e.s aux valeurs 
fortes de transmission du 
savoir et des compétences a in 
de faciliter l’évolution 
professionnelle interne ou 
externe. Si, pour l’AFIP qui a 
partagé son témoignage, une 
telle action peut peut‑être 
s’accomplir sans empiéter sur 
son temps professionnel, tel 
n’est sérieusement pas le cas 
pour une inspectrice 
véri icatrice, une agente de 
cellule d’appui, ou encore une 
cheffe de brigade. Et 

concernant le côté bénévole de 
la participation, gageons que 
cette expérience est plus aisée 
à assumer pour cette AFIP qui 
béné icie d’un indice bien plus 
rémunérateur que ses 
consoeurs...

Au‑delà de ces considérations 
matérielles, le fait d’utiliser un 
réseau, certes mixte, mais 
essentiellement composé de 
femmes (seulement 10 % 
d’hommes au niveau national), 
sensé prôner et agir en faveur 
de l’égalité professionnelle, et 
notamment, comme son nom 
pourrait le laisser entendre, 
entre les hommes et les 
femmes, est pour le moins 
abusif. Compter sur le 
bénévolat de ses agentes pour 
palier à l’absence 
d’accompagnement des 
novices ou en changements de 

ilières ou de métiers n’est pas 
digne d’une direction telle que 
la nôtre.
Car, bien évidemment, il ne 
s’agit pas de mentorat entre 
femmes, mais bien de 
l’utilisation (pour ne pas dire 
l’exploitation) de la 
prédisposition féminine (bien 
connue) à porter assistance à 
ses pair.e.s et 
collaborateur.rice.s, quel.le.s 
qu’iels soient.
Cela résume bien, du reste, les 
véritables ambitions de notre 
direction dans le combat pour 
l’égalité professionnelle, loin 
de l’af ichage et de la com qui 
en est faite. Mais nous ne 
sommes pas dupes…

… le combat continue… 
ensemble.
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