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Tenon bon !

Il n’aura échappé à personne que la campagne pour les élections 
professionnelles 2018 est lancée. Personne ne sera donc étonné que 
Solidaires Finances Publiques Paris entame la sienne. Nous nous 
adressons et nous nous adresserons à vous d’ici l’ouverture de la 
période de vote pour vous convaincre de voter Solidaires lors des 
élections qui se dérouleront en mode électronique du 29 novembre 
au 6 décembre. Ce vote électronique est d’ailleurs une nouveauté.
Cependant, cette campagne ne sera pas l’alpha et l’oméga de notre 
activité pour des raisons évidentes. En effet, ces élections se profilent 
dans un contexte de frénésie de casse  de notre administration et plus 
globalement de la fonction publique, des services publics et de la 
majorité de nos conquêtes sociales. L’échéance électorale ne viendra 
pas troubler notre volonté de poursuivre le combat, y compris par 
l’action et la grève, contre les réformes que nous jugeons injustes et 
dangereuses et c’est dans ce sens que nous avons appelé à la grève 
le 9 octobre. 
Au travers de nos valeurs et de nos pratiques, nous continuerons 
d’informer, de convaincre, de défendre les personnels et de construire 
les mobilisations indispensables sur l’ensemble des sujets qui nous 
touchent dans notre quotidien professionnel et personnel. 
L’enjeu central des élections est celui de la représentativité, tant 
au niveau de la Fonction publique qu’à celui du ministère et de la 
DGFiP. C’est de cette représentativité que découlera nos moyens de 
fonctionner pour les quatre prochaines années. Elle se juge à l’aune 
du résultat (en voix et en nombre de sièges) de l’élection au Comité 
technique ministériel (CTM).
Plus Solidaires aura les moyens de fonctionner, plus Solidaires sera 
à même de représenter, de soutenir, d’accompagner et de défendre 
efficacement les personnels de la DGFiP.
Plus Solidaires aura les moyens de fonctionner, plus Solidaires sera 
en mesure de continuer à développer et à faire vivre un syndicalisme 
de proximité, de réflexion et de proposition, mais également de lutte 
et de transformation sociale à chacun des niveaux où nous sommes 
présents.
Notre activité syndicale ne se limite en rien à la représentation. C’est 
aussi des moments qui ne sont connus que de celles et ceux qui nous 
sollicitent pour obtenir un conseil, poser une question particulière ou 
simplement parler de son environnement de travail, de son travail, de 
ses relations avec ses collègues, reconnaître un accident de service, 
faire appel de l’évaluation, les défendre lors d’un acte de gestion, 
les accompagner en cas de harcèlement moral/sexuel, … Ce sont 
aussi les audiences avec les directions, les interventions directes par 
téléphone ou courriel pour régler le plus infime des sujets.

Solidaires Finances Publiques 
la force du nous ! 

Qui mieux qu’un militant ou qu’une militante locale et de terrain 
peut prendre en charge ce type de problématique? Qui mieux qu’un 
syndicat implanté dans toutes les directions, dans tous les services 
et sur tous les sites parisiens,  peut offrir cette disponibilité et cette 
présence ? 
Solidaires c’est tout ça.
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Après le GT du 17septembre

Le 17 septembre un  Groupe de Travail (GT) national   sur les «évolutions des 
relations avec les collectivités territoriales» s’est tenu. Il avait à son ordre du jour, 
notamment, une fiche sur l’expérimentation des Agences Comptables dans les 
secteurs publics locaux et hospitaliers.
Pour Solidaires Finances Publiques,  la mise en place des agences comptables 
est l’étape supérieure dans le processus et la logique CAP 22 et, contrairement à 
ce qu’affirme l’administration, entraînera de fait la remise en cause de la sépara-
tion ordonnateur/comptable comme le préconise le rapport CAP 22. 
Toutes ces évolutions vont vers ce que Solidaires Finances Publiques dénonce 
depuis quelques années déjà au fil des réformes et restructurations : tout est fait 
pour que les communes ou collectivités puissent se passer des trésoreries et des 
agent.e.s de la DGFIP.
Le périmètre de l’expérimentation reste très flou puisque la DG ne sait pas en-
core quelles collectivités pourraient être candidates à cette expérimentation. 
Selon elle ne seraient concernés que les très gros organismes qui sont d’une 
part les 322 collectivités qui relèvent du champ d’application de la contractua-
lisation État/collectivités territoriales et d’autre part les hôpitaux certifiables, ce 
qui ferait environ 500 organismes.
Le nombre d’agent.e.s potentiellement impactés devrait donc tourner autour 
de 1 500 à 2 000  selon la DG, mais cette dernière se dit dans l’incapacité de la 
chiffrer précisément. Pour rappel, au plan national le périmètre des emplois SPL 
au TAGERFIP (tableau) est de 15 000 soit prés de 10 % des effectifs, d’où notre 
inquiétude quant au flou des réponses apportées !
Pour l’expérimentation en elle-même, voici sa synthèse :
– sur la base du volontariat des collectivités territoriales, et de la validation 
par la DG, certains postes comptables participeraient à l’expérimentation d’une 
durée prévue de 3 ans,
– choisi par l’ordonnateur, le comptable serait soit le chef de poste actuel  soit 
un autre cadre de la DGFiP, soit un.e. agent.e. de la collectivité ou  de l’ Établisse-
ment Public de Santé (EPS).
Après une phase de «concertation locale», le directeur déterminerait la liste 
des agent.e.s ayant vocation à rejoindre la collectivité territoriale ou l’EPS. Les 
agent.e.s seraient placés en position de détachement pour la durée de l’expéri-
mentation, et bénéficieraient des règles de droit commun en matière de garan-
tie de rémunération et de restructuration de service. Les agent.e.s non retenus 
pour l’expérimentation seraient réaffectés selon les règles applicables suite à 
réorganisation de service.
Dans cette fiche, beaucoup d’imprécisions et d’interrogations s’agissant des 
règles de gestion demeurent, tant sur la mobilité que sur la rémunération. So-
lidaires Finances Publiques exigera des réponses et précisions, autant qu’il le 
faudra, tant que nous n’obtiendrons pas les réponses précises et pertinentes 
attendues.
Il en va de la protection des droits des agent.e.s concerné.e.s.

Vers la disparition des secteurs 
publics locaux et hospitaliers

Que toutes celles et ceux qui 
pensent que les préconisa-
tions du rapport CAP 22 (que 
vous pouvez consulter sur le 
site national de Solidaires Fi-
nances Publiques) ne sont que 
des préconisations doivent 
prendre conscience que ce 
gouvernement commence à 
les imposer . 

La preuve : l’expérimentation 
des agences comptables à 
partir du 1er janvier 2019. 

Pour rappel, voilà ce que 
propose, sur cette question,  
le rapport CAP 22  (p. 101) : 
pour ce qui concerne la ges-
tion comptable des entités pu-
bliques, il conviendrait : 
– de transférer la fonction 
comptable aujourd’hui exer-
cée par des comptables pu-
blics agents de la DGFiP aux 
offices publics de l’habitat, 
aux collectivités territoriales 
et aux hôpitaux d’une certaine 
taille (la fonction de recouvre-
ment forcé serait conservée au 
sein de l’État). Il faut noter que 
certaines collectivités territo-
riales prennent déjà en charge 
cette fonction, et que cela cor-
respond au fonctionnement de 
grands établissements publics, 
permettant ainsi leur respon-
sabilisation accrue ; 
– de regrouper au niveau de 
chaque établissement public 
de coopération intercommu-
nale (EPCI) à fiscalité propre 
la fonction comptable de l’en-
semble des communes qui le 
composent, avec une trésorerie 
par EPCI ; 
– dans le même temps, pour 
les collectivités, le passage à 
la certification des comptes et 
la mise en place d’un compte 
financier unique seraient 
source de simplification et de 
responsabilisation.
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Touche pas à mon action sociale !

Les dangers sont principalement de deux ordres 
1 -  Danger sur le budget 
En diminuant les subventions aux associations  les prestations et les tarifs sont 
remis en cause pour les agent.e.s. De même le paiement de loyers par les  asso-
ciations (logées jusqu’à présent gratuitement dans les locaux administratifs) 
aggrave la situation financière de celles -ci  et met en péril leur pérennité. 
En 2015 déjà , nous avions dénoncé le «hold-up» sur le budget 2016 avec la sup-
pression de la subvention ALPAF de 25 M€ ainsi que le gel (amputation) inadmis-
sible des crédits de 7 % en 2014, 8 % de 2015 à 2017. 

2 - La régionalisation et l’interministérialité  
La volonté de remettre en cause les réseaux départementaux de proximité éloi-
gnera l’action sociale des besoins réels des agent.e.s et la rendra moins efficace.
Ceci démontre une volonté d’abandon de la politique d’action sociale ministé-
rielle non seulement en matière de logement mais plus globalement sur l’en-
semble de son champ d’intervention au moment où les agent.e.s en ont le plus 
besoin. Les résultats concrets de cette politique engagée sont aujourd’hui la fer-
meture de restaurants administratifs et la baisse des réservations de logements 
sociaux.

Les grandes manœuvres ont déjà commencé, ainsi lors du Groupe de Travail 
CNAS du 31 mai dernier, la Secrétaire générale tout en se montrant confiante sur 
le maintien de l’enveloppe consacrée à l’action sociale, malgré les coupes bud-
gétaires auxquelles Bercy est soumis, a déclaré vouloir « optimiser » les moyens 
en précisant qu’elle avait «une pression très forte sur la rationalisation de ceux-
ci». En parallèle une enquête sur l’action sociale au ministère a été lancée auprès 
de personnels (env 15000 réponses) de même qu’un audit d’EPAF par le CGEFI. 
Nous craignons que cette enquête et audit pilotés par le Secrétariat Général 
soient idéologiquement orientés pour préconiser une fusion des 3 associations 
(ALPAF AGRAF EPAF)
Faire mieux à budget constant voire en baisse, ce n’est pas nouveau, et généra-
lement annonciateur de mauvaises nouvelles, 
Pour Solidaires Finances, l’action sociale n’est ni un confort ni un luxe. C’est une 
absolue nécessité dans le contexte économique et social actuel. Elle ne doit 
donc pas être remise en cause dans ses moyens et son organisation. Elle doit au 
contraire être renforcée afin de mieux répondre aux besoins des agent.e.s actifs, 
pensionnés et de leurs familles et s’inscrire dans une dynamique de progrès, en 
tenant compte des aspirations de toutes les générations et en préservant le lien 
intergénérationnel. Ces besoins sont nombreux et évoluent : perte d’autonomie 
du fait du vieillissement de la population, gardes d’enfants, conséquences de 
l’absence de revalorisation de la rémunération et des déroulés de carrière (loge-
ment, restauration, aides, prêts). La crise renforce ces besoins sociaux.

Qu’est-ce que l’action sociale 
aujourd’hui pour 
un agent DGFIP 

– La restauration  : un repas par 
jour dans un restaurant adminis-
tratif AGRAF à paris, dans un RIA 
(restaurant inter-ministériel admi-
nistratif) à paris et en IDF et au 
travers des tickets restaurants par-
tout ou il n’y a pas de restauration 
collective.
– Le logement, géré par l’ALPAF, 
avec des réservations de loge-
ments à Paris intra-muros et en IdF 
ainsi qu’en province et des foyers 
pour une première installation.
– Les aides et prêts et autres 
prestations comme prime de 
1ere installation, réservations en 
crèches…
– Loisirs et vacances EPAF  : avec 
séjours en résidences, camping, 
colonies de vacances ou sorties 
culturelles.

Le conflit de 1989 aux Finances 
marque un tournant décisif de 
notre action sociale :  doublement 
du budget ; programme de réser-
vation de 3000 logements ; créa-
tion d’une aide et d’un prêt à la pre-
mière installation en Île-de-France, 
création d’emplois d’assistant.e.s 
de délégation, d’assistant.e.s de 
service social, de médecins de pré-
vention... toutes ces avancées per-
dureront jusqu’en 2010.

Dans le contexte actuel de rigu-
eur budgétaire, l’action sociale 
est clairement menacée, les consé-
quences sont une détérioration 
des prestations et une mise en 
danger de la structuration même 
de l’action sociale au travers des 
3 associations (ALPAF, AGRAF et 
EPAF).

Solidaires Finances fait de l’action sociale un axe majeur de son action et de 
ses revendications et s’opposera à son démantèlement à tous les niveaux.  
Solidaires Finances, les moyens financiers, humains, l’organisation ministérielle 
départementale et de proximité doivent être renforcés et pérennisés. 
L’action sociale doit tenir compte de l’évolution des besoins de tous les agent.e.s 
et y répondre de mieux en mieux. Solidaires Finances y veillera !



Solidaires Finances Publiques 
DSFP - APHP

NOM d’usage   Prénom

NOM de naissance Date de naissance    ................/................../................. 

Cadre : ..................................................................... Grade :  .......................................................................................    Echelon :  ...............................          Indice :  ................................

Je souhaite recevoir des informations par mail  .................

Je souhaite adhérer à Solidaires Finances Publiques ....... OUI NON

OUI NON Signature :

Bulletin d’adhésion 2018

N° DGFiP (6 chiffres)   ................................................................................ N° ANAIS (10 chiffres)   ........................................................................................................................

IDENTIFIANTS 



Montant de la cotisation                      Temps partiel  ............................. % 

Informations professionnelles



Service :

Site :

Ces informations  sont obligatoires

@

Informations personnelles


@

Ces informations  sont facultatives,
tu pourras les modifier dans ton profil sur solidairesfinancespubliques.org

Adresse perso :
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Coupon à remettre à  votre correspondant : 
Antoine Du Plessis d’Argentre, 4ème étage, Bureau 09 - Tel. 01.83.94.50.42         

CONTACT  DSFP - APHP
Antoine Du Plessis d’Argentre, 4ème étage Bureau 09

Tel. 01 83 94 50 42
antoine.duplessisdargentre@dgfip.finances.gouv.fr

Du 29 novembre 
au 6 décembre 2018

Solidaires Finances Publiques

VOTEZ
Solidaires Finances


