
Section 
de la Lozère

Le 1er septembre 2014

 

L'ensemble des militants de la section de Lozère

de Solidaires Finances Publiques 

te souhaite la bienvenue dans notre département.

Notre département a fait partie des 12 derniers à avoir réalisé la fusion des services du Trésor (115 
agents) et des Impôts (91 agents). A la date de l'inauguration, le vendredi 1er juillet 2011, la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Lozère comptait donc 206 agents.

Outre Mende, qui regroupe la plus grande partie des effectifs (direction, trésorerie principale, paierie 
départementale, SIP, SIE, PCE, PRS, FI, PTGC et CH), la DDFiP de la Lozère comprend 6 trésoreries  
isolées et 4 centres des finances publiques (trésorerie et SIP-SIE à Florac, Langogne, Marvejols et 
Saint Chély d'Apcher).

Au cours des quinze dernières années, nos services ont perdu la bagatelle de 65 emplois soit près d'un 
quart des effectifs ! Au 1er septembre 2014, la DDFiP dispose de 192 agents au Tagerfip. Dans un tel 
contexte, la réalisation de l'ensemble des missions relève de la fiction, la gestion des « ressources 
humaines » du casse-tête, et le maintien de la qualité du service public d'un exercice de haute voltige...

Plus sérieusement, si la situation n'est pas plus catastrophique, c'est grâce aux agents, qui appliquent  
depuis longtemps la poly-compétence et pallient le manque d'agents avec un surcroît d'implication. 
Mais comme dans les autres directions, les mêmes causes produisent les mêmes effets : les conditions 
de vie au travail se dégradent, le stress augmente et les agents souffrent.

Il n'est donc pas étonnant que les divers appels à l'action lancés par les représentants des personnels 
rencontrent un écho favorable. 

Mais la Lozère est aussi un département où il fait encore bon vivre, riche en paysages époustouflants, 
en contrastes géographiques importants et soumis à des variations climatiques surprenantes...  Ses 
habitants sont d'un naturel accueillant, simple et convivial  et nul doute que ton passage dans notre 
département, qu'il soit bref, plus long, voire permanent ne te laissera pas indifférent(e).

Bonne installation !
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L'évolution des implantations des Finances Publiques en Lozère entre 2005 et 2012

La Lozère a connu son lot de fermetures de trésoreries. Pour s'en rendre compte, point besoin de long 
discours, une image suffit...

La pénurie d'emplois au 1er septembre 2014

Le tableau de gestion des emplois de référence des finances publiques (TAGERFiP) visait 196 emplois en 
Lozère au 1er septembre 2014. Après « intégration des conséquences du volet emplois de la Loi de Finances 
pour 2014 » (en clair : « une fois retranchés les 5 emplois supprimés en 2014 »), il s'élève à 191 emplois 
auxquels il convient d'ajouter l'emploi d'huissier des finances publiques implanté au 01/09/2014.

La DDFiP de la Lozère compte donc en théorie 192 agents (équivalent temps plein – ETP). Mais l'effectif en 
ETP disponible est souvent inférieur à ce chiffre, en grande partie en raison des temps partiels.
En 2013, le déficit en ETP était de 10 agents (taux de couverture de 94,45 %).
En 2014,  la  situation  est  déjà  très inquiétante.  Il  suffit  de rapprocher  le  nombre de départs  du nombre 
d'arrivées pour constater que le compte n'y est pas !
Durant les dernières réunions paritaires (CTL, CAPL) les élus de Solidaires Finances Publiques ont tiré la 
sonnette d'alarme en indiquant que globalement il manque 1 A, 1,4 C et 3,3 B, ce qui peut sembler peu, mais 
est conséquent si on le ramène à l'effectif du 48, si on considère que c'est un chiffre moyen et que la pénurie 
est très disparate d'un service à l'autre.

Le SIP-SIE de Florac est emblématique à ce titre :
– suppression d'un C au SIE;
– départ en mutation de 2 agents C au SIP;
– prochain départ en retraite d'un B au SIP ;
Les mouvements nationaux ne permettent pas de combler ces vacances, la direction y détache un B affecté 
nationalement à Mende et un C en première affectation, mais lauréat du concours B...
La situation n'est pas meilleure à la trésorerie de Florac, ni au SIE de Mende qui a perdu un cadre C non 
remplacé en 2013, qui va en perdre un autre, lauréat du concours de B en 2014, toujours non remplacé.
Que dire de ces agents qui  se retrouvent  quelquefois  à 2 pour faire fonctionner une trésorerie,  qui font 
« exploser » leurs horaires variables,  qui sont  tellement  désemparés qu'ils  en viendraient  à demander la 
fermeture de leur poste !
Que dire également de ces situations dans lesquelles se trouvent des agents affectés à mi-temps sur des 
postes quelquefois éloignés les uns des autres ?
Que dire de ces vacances en B compensées par des cadres C, et vice versa ?

La Lozère n'est certainement pas une exception sur le plan de la pénurie des effectifs (rappelons-nous le 
volume de 2370 postes d'agents C et 1362 d'agents B laissés vacants par la Direction Générale), mais les 
services y ont atteint une taille critique, de telle sorte que la moindre vacance peut remettre en cause la 
pérennité d'une implantation.
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Les organisations syndicales sont évidemment très sensibles à cette problématique et elles n'hésitent pas à 
mobiliser les agents, à interpeller les élus locaux et à alerter les médias.
Les agents sont très réactifs et les journées d'action, qu'elle soient nationales ou locales connaissent des 
taux de participation bien supérieurs à la moyenne nationale. 

Les mouvements de mutation au 1  er   septembre 2014  

Administrateurs des Finances Publiques-Adjoint

Stéphane ROQUART quitte le Pôle Fiscal à Mende pour la Dircofi Sud-Est à Marseille.
Olivier CARITG quitte la MDRA à Mende pour le Pôle Fiscal, en remplacement de Stéphane ROQUART ;
Anne-Marie FALCOT arrive de La Réunion et remplace Olivier CARITG à la MDRA.

Inspecteurs Divisionnaires

Jean-Luc DETHOOR est parti à la retraite le 1er septembre, il est remplacé par 
Lionel GUERY, qui vient de la Haute-Loire pour le remplacer à la tête du SIP/SIE de Langogne.
Virginie PASQUINI-DORFMANN a eu sa mutation pour le SIP/SIE de Paimpol (22), elle est remplacée par 
Philippe SICART, qui vient de l'Hérault pour la remplacer à la tête du SIP/SIE de Florac.

Inspecteurs

Régis SOREDA a eu sa mutation pour le Var au mouvement complémentaire du 1er mars 2014, il  a été 
remplacé à la Direction (Dématérialisation) par 
Vincent DUCAT, en retour d'un détachement.
Véronique BREDIN-BLANCHOT (Direction-SFDL/SIE) a obtenu sa mutation pour la Drôme.
Marianne CARTAGENA quitte la Direction (CDC-DFT) pour la Trésorerie du Collet de Dèze.
Isabelle COSTES quitte le PCE pour la Direction (Formation Professionnelle).
Michel COTHIAS quitte le Collet de Dèze pour les Bouches-du-Rhône.
Marc LE ROUX quitte le PCE, il a obtenu sa mutation pour la Dircofi Sud-Est à Fréjus.
Sylvain MARCIANO, auparavant ALD 48, obtient la Direction (Pôle Fiscal).
Karen ROPERS, lauréate de l'EPA a obtenu le PCE de Mende.
Valérie SIMON (Direction, Missions Économiques) a eu sa mutation pour le Gard.
Vincent BAURE arrive de Haute-Savoie, il est affecté à la Direction (Pôle Fiscal)
Nathalie GERBAL arrive de l'ENFiP ; elle a obtenu le poste d'huissier.
Mélanie LAURES, passe de la « ForPro » aux « Missions Économiques »

Contrôleurs

Chloé CHAUVIN quitte la Direction (Pôle fiscal), elle a obtenu sa mutation pour les Pyrénées-Orientales.
Alexis FERLAZZO quitte la TP de Mende, il a obtenu sa mutation pour la Dordogne.
Lyliane FERRANTE passe du SIP de Mende à la Direction (CEPL) où elle remplace 
Florence ROMIGUIERE qui a obtenu sa mutation pour l'Aveyron.
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(contrôleurs, suite)...

Philippe VAISSADE quitte la trésorerie de Marvejols, il a obtenu sa mutation dans le Puy-de-Dôme.
John-James ALIX, arrive de l'ENFiP ; il est affecté à la Direction (SFDL).
Catherine AUGUSTO-COSTA  arrive de l'Essonne, elle est affectée à la TP de Mende.
Eric CASTEIL, lauréat de la LA de C en B est détaché au SIP-SIE de Florac.
Christophe POLIGNE arrive de Corse du Sud ; il est affecté à la Direction (Pôle Fiscal)
Didier SAGNAL, lauréat de la LA de C en B est détaché à la trésorerie de Langogne et à Villefort.

Agents administratifs

Annie DOZIERES quitte la TP de Mende ; elle a obtenu sa mutation pour la Dordogne.
Lyne GROC quitte le SIP de Florac ;  elle a obtenu sa mutation pour la Haute-Garonne.
Pierre JACQUET quitte le SIP de Florac ;  il a obtenu sa mutation pour les Bouches-du-Rhône.
Anne LEROY quitte la TP de Mende ; elle a obtenu sa mutation pour l'Ile-et-Vilaine.
Thomas CHAUVET arrive du Gard ; il est affecté à Florac avant de rejoindre l'ENFiP B le 01/10/2014.
Yannick DEBARD arrive de la Corrèze ; il est affecté à la TP de Mende.
Anthony DUPEYRON arrive du Cantal ; il est affecté à la trésorerie de Marvejols.
Françoise PORET arrivera de Mayotte le 01/10/2014 ; elle rejoindra la TP de Mende.

L'équipe locale
L’équipe locale est composée de militants qui animent la vie du syndicat tout au long de l'année. Réunis autour du 
secrétaire de section au sein du bureau local élu lors de l’assemblée générale, ils organisent, avec le soutien des  
correspondant(e)s, outre la diffusion de la presse nationale et locale, l’activité du syndicat dans le département  : 
réunions institutionnelles, HMI, tournées de services, interventions auprès de la direction…

N’hésite pas à nous contacter en cas de besoin ou simplement pour faire remonter les problèmes que toi-même 
ou ton service pourraient rencontrer. 

Les militants élus lors des dernières élections professionnelles siègent au comité technique local (CTL), en CAPL 
et également dans les commissions de réforme.
Les  membres  du  bureau  représentent  également  le  syndicat  dans  les  autres  instances  représentatives  des 
personnels (CHS-CT et CDAS). 

Chaque agent dispose du droit d’assister, à raison d’une heure par mois, à une heure mensuelle d’information 
(HMI) syndicale. 

Membres du bureau de section de Solidaires Finances Publiques Lozère

Secrétaire de section Désiré ROPERS Direction – Budget Logistique 04 66 51 42 67

Secrétaire-adjoint Jean-Paul BELOT Trésorerie MARVEJOLS 04 66 32 89 22

Trésorier Eric CASTEIL SIP-SIE FLORAC 04 66 45 32 92

Trésorier-Adjoint Alain NURIT SIP SAINT CHELY D'APCHER 04 66 31 85 44

Membres du bureau Brigitte BLANC Direction 04 66 49 53 86 

Simone BADUEL SPF MENDE 04 66 65 77 85

Isabelle BESSARD Direction 04 66  49 53 85

Nathalie CRUVEILLER SIP MARVEJOLS 04 66 32 94 44

Christelle CUSSON Trésorerie MENDE 04 66 65 66 12

Charline DETHOOR FI MENDE 04 66 49 80 51

Jean-Luc DETHOOR Retraité

Monique JANUEL SIE SAINT CHELY D'APCHER 04 66 31 85 42

Lucien LHERMET SIP MENDE 04 66 49 80 49

Nelly MILOT SIE MENDE 04 66 65 77 97

Éliane NOGARET Trésorerie MARVEJOLS 04 66 32 87 33

Karen ROPERS PCE 04 66 65 62 64

Benoît GIRAL Équipe de Renfort Départementale

Marianne CARTAGENA Trésorerie LE COLLET DE DEZE 04 66 45 48 85

Cette liste n'est pas verrouillée, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!!

1 ter, boulevard Lucien Arnault  48000 MENDE Tél. 04.66.52.41.67 Courriel : solidairesfinancespubliques.ddfip48@dgfip.finances.gouv.fr 
- 4 -



Les instances de défense des agents et des missions

Le Comité Technique Local (CTL)

Le comité technique local est saisi de tous les sujets concernant l’organisation du travail et le fonctionnement des  
services, les réformes de structures et les conditions de vie au travail, la formation professionnelle, la politique 
informatique du département. Il est également informé sur le rapport annuel du directeur et sur la gestion des 
crédits.

Depuis  décembre  2012  un  nouveau  règlement  intérieur  des  Comités  techniques  locaux  a  mis  en  place  un 
nouveau fonctionnement de ces derniers. Seuls les représentants des personnels ont voix délibératives sur un 
projet  présenté  par  l’administration.  En  cas  de  vote  unanime  défavorable  à  la  proposition,  une  nouvelle  
convocation doit être faite sous les 48 heures avec projet éventuellement reformulé.

Les représentants des personnels peuvent également demander l’inscription d’un point particulier à l’ordre du jour.
De plus un CT par an doit être consacré aux problèmes d’hygiène et sécurité et de conditions de vie au travail des 
agents du département.

Un CTL est institué auprès de chaque directeur local. La représentativité syndicale dans les CTL est issue des  
résultats des dernières élections professionnelles d’octobre 2011. 

Dans le département, Solidaires Finances Publiques dispose de 2 sièges de titulaire. 
Titulaires Suppléants

Désiré ROPERS Alain NURIT

Jean-Paul BELOT Charline DETHOOR

Les commissions administratives paritaires locales (CAPL) 
Les  commissions  administratives  paritaires  locales  (CAPL)  sont  chargées  de donner  un  avis  sur  un  certain 
nombre d'actes de gestion qui intéressent la situation individuelle de chaque agent (affectations locales, appels de 
notation, tableaux d'avancement, listes d'aptitude, etc...).

A l'occasion des élections professionnelles du 20 octobre 2011, l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires et le syndicat  
national CGT Finances Publiques ont présenté des listes communes qui ont obtenu 9 sièges de titulaires sur les 
11 sièges à pourvoir. Les élus en CAPL
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CAPL GRADE PRENOM      NOM SYNDICAT RESIDENCE

Inspecteur

Jean-Pierre LEMONNIER CGT Finances Publiques MENDE
Isabelle BESSARD Solidaires Finances Publiques MENDE
Christelle CUSSON Solidaires Finances Publiques MENDE
Jean-Paul VALERIUS CGT Finances Publiques LANGOGNE

CONT. PAL FIP

Désiré ROPERS Solidaires Finances Publiques MENDE
NOGARET Solidaires Finances Publiques MARVEJOLS

Jean-Jacques DUFETEL FLORAC
Valérie PARATHIAS LANGOGNE

CONT FIP 1CL
Catherine DUMASDELAGE CGT Finances Publiques MENDE
Brigitte BLANC Solidaires Finances Publiques MENDE

CONT FIP 2CL

Alain NURIT Solidaires Finances Publiques MENDE
Karen ROPERS Solidaires Finances Publiques MENDE
Perrine GIRE CGT Finances Publiques MENDE
Delphine NURIT Solidaires Finances Publiques MARVEJOLS

AAP FIP CL1

MATHIEU CGT Finances Publiques MARVEJOLS
Charline DETHOOR Solidaires Finances Publiques MENDE
Dominique CANIN CGT Finances Publiques MARVEJOLS
Christiane RAMADIER Solidaires Finances Publiques MARVEJOLS
Jean-François PRATLONG MENDE
Cécile DUFETEL FLORAC

AA FIP CL1
Charlotte DITCHE Solidaires Finances Publiques SAINT CHELY D'APCHER
Denis OLLIER Solidaires Finances Publiques MENDE

(en italiques : élus promus ou mutés, à remplacer...)

C
A
P
L
 
1

C
A
P
L
 
2

Eliane
FO DGFiP

FO DGFiP

C
A
P
L
 
3

Elisabeth

AAP FIP CL2
FO DGFiP

FO DGFiP



Le 4 décembre 2014, les agents de la DGFiP seront appelés à élire leurs représentants en  
CAP Nationale, en CAP Locale, en Comité Technique Ministériel, en Comité Technique de  
Réseau et en Comité Technique Local.

En ce qui concerne plus précisément les CAP Locales de la Lozère, le nombre de sièges à pourvoir par instance  
s'établit comme suit :

– CAPL n° 1 "Inspecteur" :  - CAPL n° 2 "contrôleur" : 
2 titulaires + 2 suppléants  - Contrôleurs principaux : 2 titulaires + 2 suppléants

 - Contrôleurs 1ere C : 1 titulaire + 1 suppléant
 - Contrôleurs 2e C : 2 titulaires + 2 suppléants

- CAPL n° 3 "Agent Administratif "
      - AAP 1 : 2 titulaires + 2 suppléants 
      - AAP 2 : 1 titulaire + 1 suppléant
      - AA 1 : 1 titulaire + 1 suppléant

A l'occasion des dernières élections professionnelles,  l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires et le syndicat 
national CGT Finances Publiques ont présenté des listes communes.

Après 3 ans de travail en intersyndicale sur toutes les instances paritaires, une réflexion sur la présentation 
en  CAPL  de  listes  uniques  Solidaires  Finances  Publiques  /  CGT  Finances  Publiques  /  FO  Finances 
Publiques est en cours.
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Les représentants 

Au CHS-CT

Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT), qui gère un budget spécifique, débat des 
mesures  de nature  à améliorer  la  santé et  la  sécurité  au travail  mais  également,  en lien avec les CTL,  des 
conditions de vie au travail.

Le  CHS-CT  peut  dorénavant  être  saisi  dès  qu’une  nouvelle  réforme  de  structure  ou  nouvelle  application 
informatique vient modifier les conditions de vie au travail des agents.

Le CHS-CT, comme le CDAS, est un organisme interdirectionnel (et dans certains départements interministériel) 
et  les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  y  siègent  au  travers  de  la  Fédération  Solidaires  aux 
Finances qui y détient 2 sièges.

Titulaire Charline DETHOOR FI MENDE
Titulaire Éliane NOGARET Trésorerie MARVEJOLS

Suppléant Lucien LHERMET SIP MENDE
Suppléant Jean-Paul BELOT Trésorerie MARVEJOLS

Au CDAS

Le conseil départemental d'action sociale (CDAS) siège à titre consultatif sur les sujet relatifs à l'action sociale 
(médecine de prévention, restauration administrative, logements sociaux, arbre de Noël, etc....). Il développe des 
actions locales à vocation touristique ou culturelle, à travers le budget d'initiatives locales (BIL) pour les agents 
actifs et retraités.

Comme pour les CHS-CT, les représentants de Solidaires Finances Publiques siègent au CDAS au sein de la 
Fédération Solidaires aux Finances qui y détient  2 sièges.

Titulaire Jean-Paul BELOT Trésorerie MARVEJOLS
Titulaire Charline DETHOOR FI MENDE

Suppléant Agnès HALLAUER SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Suppléant Nathalie CRUVEILLER SIP MARVEJOLS

Coordonnées des camarades du bureau national 
en charge de la gestion des personnels

  Pôle Mobilité Gestion des Mutations et Positions Administratives A, B, C :
01 44 64 64 01 mutation@solidairesfinancespubliques.fr

  Pôle Carrières Gestion des Carrières A, B, C Notation - Listes d’aptitude –
     tableaux d’avancement – Rémunérations / Retraites : 

01 44 64 64 00 carriere@solidairesfinancespubliques.fr

  Mutations et carrières des cadres A+ 
Bernard Camut 01 44 64 64 27
Véronique Nardone 01 76 53 70 28
gestionaplus@solidairesfinancespubliques.fr 
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Élections du 4 décembre

En CTL, CTR, et CAPN

Et votez

En CTM
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