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A quoi ça sert un syndicat ?
Pourquoi y adhérer ? 

Section de la DNEF

 Tu viens d’arriver à la DGFIP et tu te demandes à quoi sert un syndicat.
 Tu travailles depuis quelque temps déjà mais tu n’as jamais eu envie d’adhérer.
 Tu ne sais pas trop à quoi ça servirait d’adhérer ... alors militer, encore moins.
 Tu n’as pas une très bonne image des syndicats, voire même une image carrément négative ? 
 Tu as déjà milité dans ta vie étudiante/ ton ancien job mais pas encore à la DGFIP.
 Tu te dis « pourquoi est ce qu’ils nous écrivent encore alors que les élections sont passées, qu’ils ont été 
élus ... qu’est ce qu’ils veulent encore ? ».

Si tu as répondu oui à l’une de ces questions, cet article est pour toi, prends quelques minutes pour le 
lire  ! Rassure-toi, nous avons essayé d’être concrets car nous avons bien conscience que tu n’as proba-
blement pas le temps de tout lire.

C’est plus que jamais le moment d’adhérer
On a toujours envie de vous persuader du bien fondé de nos actions, de vous convaincre de nous re-
joindre en tant qu’adhérent ou militant.
Et puis, nous menons la campagne de cotisations et nous allons donc venir vers toi pour te proposer 
d’adhérer à notre syndicat : tu as eu l’occasion de le lire pendant la campagne, nous sommes indépen-
dants, nous vivons des cotisations et nos comptes sont transparents .

Et n’oublie pas que 66% de ta cotisation ouvre droit à crédit d’impôt !

Merci

C’est le moment également de remercier sincèrement et chaleureusement les agents qui ont témoigné 
une grande confiance aux représentants de Solidaires Finances Publiques lors des dernières élections en 
portant Solidaires Finances Publiques première organisation syndicale à la DNEF. 
Nous ne rentrerons pas dans la bataille des chiffres, les résultats sont là et parlent d’eux mêmes : Solidaires 
Finances Publiques a connu une progression historique, tant en nombre de voix qu’en pourcentage : 

 1er à la DNEF, 1er à la DGFIP, 1er à Bercy !
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Notre syndicalisme 

Ce résultat récompense notre conception du syndi-
calisme : nous nous attachons à rechercher un dia-
logue social constructif et respectueux de tous les 
acteurs, sans opposition de principe systématique, 
et ce, même quand c’est difficile car c’est notre 
rôle, dans l’intérêt des agents. Nous nous efforçons 
d’être le plus technicien possible pour vous appor-
ter les informations dont vous avez besoin, tant 
dans l’exercice de vos missions (règles de gestion, 
régime indemnitaire...) qu’en matière de défense 

individuelle. Ceci ne nous empêche pas d’être très 
offensifs et sans concession quand il s’agit de dé-
fendre nos conditions de travail, nos missions et 
nos emplois.
La rupture du dialogue social est parfois nécessaire 
comme l’ont démontré les succès obtenus par les 
capistes nationaux sur les mouvements C et B, mais 
seulement quand cela a du sens, pour un motif va-
lable : c’est ce qui fait la crédibilité d’une OS. Le res-
pect n’empêche ni la pugnacité ni la combativité. 

Notre légitimité

Notre syndicat fera face à ses responsabilités sur les différents enjeux, qu’il s’agisse de défense indivi-
duelle ou collective ou de défense du service public. 
Et le fait que plus de 86 % des agents soient allés voter démontre que les agents de la DNEF et, au-
delà, les agents des finances publiques, se sont sentis très concernés ...ce qui renforce ces résultats et 
au delà, la légitimité des OS. Les organisations syndicales tirent en effet leur légitimité de représentants 
des personnels tout à la fois des élections professionnelles et de leurs adhérents. Ceux-ci reçoivent une 
information régulière (information nationale et locale) et sont assurés d’un suivi dans leur défense (en 
CAP par exemple). 

Notre financement : notre indépendance

Un syndicat est d’autant plus fort qu’il représente le plus d’agents possible. En outre, pour notre syndi-
cat, adhérer est une garantie d’indépendance et de poursuite de notre action pour défendre les droits 
et les intérêts individuels et collectifs : l’activité de Solidaires Finances Publiques est en effet financée à 
hauteur de 90 % par les adhésions ! Nous profitons de cette occasion pour rappeler que notre syndicat 
ne reçoit pas de subventions directes des pouvoirs publics, et ne peut rester actif et efficace que grâce 
aux adhésions.
Notre indépendance est politique, elle est également financière.

Adhérer est donc un acte important

pour l’action du syndicat
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Tu as besoin de Solidaires ...
Qu’est ce que Solidaires peut t’apporter :
– T’informer : adhérer permet à chacune et chacun d’être informé régulièrement :
•	 Par notre journal national L’Unité, 
•	 Par notre lettre d’informations électronique,
•	 Par les expressions de notre section : comme ces derniers mois, nous continuerons à communiquer en 

envoyant des comptes rendus des différentes instances paritaires et des informations plus générales 
sur la gestion et les thèmes du contrôle fiscal ou de la recherche.

– Etre un relais à tes demandes et tes frustrations : qui n’a jamais connu de moments d’abattement dans 
l’exercice de son métier, sur l’organisation du travail, qui n’a jamais été déçu par les orientations de notre 
administration, ministère, gouvernement.
En tant que fonctionnaire, tu as parfois une obligation de réserve mais le syndicat peut être ton relais.

… Et Solidaires a besoin de toi !
Les positions de Solidaires ne se décrètent pas mais se construisent par le dialogue avec les agents, leur 
réflexion, par les remontées de leur vécu, de leur expérience par le biais des militants ...  en clair, grâce à 
toi si tu en as envie.
Tu es le relais de Solidaires sur le terrain !
Il y a une forte actualité sur la recherche et la fraude fiscale : organisation du travail, data mining, évolu-
tion des procédures, collaboration avec les BCR, etc...
Bref, il y a beaucoup à faire, tant en matière de défense individuelle que de défense collective mais aussi 
pour peser utilement dans le débat public.

Pour toutes ces raisons, il est important de nous 

renforcer ! Tu peux toi aussi apporter ta contri-

bution au débat ou simplement nous soutenir par 

ton adhésion pour permettre à notre syndicat de 

poursuivre son action pour la défense des intérêts 

et des droits des agents et du citoyen.

Pour ce faire, n’hésite pas à contacter ton corres-

pondant (voir liste en page suivante).
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2015 BULLETIN D’ADHÉSION

NOM (marital)     Prénom

NOM (patronymique)   Date de naissance    ............../............../................. 

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

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

Adresse administrative - service - structure - téléphone 

Mel professionnel  .................................................................................................................... @dgfip.finances.gouv.fr

Mel personnel 

.......................................................................................................................

Adresse personnelle

Coupon à remettre à votre correspondant
accompagné du règlement

SECTION :

       

IDENTIFIANT MINISTERIEL 
N° DGFiP (6 chiffres)   ................................................................................................................................

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



Liste de tes correspondants :

Service Bureau Téléphone
Claudia LAURENCE BII Paris Nord 21 01.49.91.81.79

Marie Christine PINARD BNI 1 113 01.49.91.82.94

Noëlle BOREL BIR 2 214 01.49.91.81.73

Sébastien ARONDEL BIR 2 216 01.49.91.74.33

Stéphane RIVAIL BII Paris Ouest 2 320 01.49.91.81.40

Jacques DESPLAN BII Paris Ouest 2

Corinne ROUVELIN BNI 4 409 01.49.91.82.71

Bernadette LE CHEVILLER 4ème Division 536 01.49.91.81.29

Rachel HUG 5ème Division 06.03.13.18.31

Elisabeth HINSINGER Secrétariat général 614 B 01.49.91.74.86

Françoise SERIN BRS 231 01.49.91.84.02

Jean Marie TORRES BLF Paris 01.43.25.77.46

Joëlle MEHAT BII Toulouse 05.61.23.00.01

Franck BERTRAND BII Toulouse 05.61.23.36.13

Josiane CHAMOT BII Lyon 04.72.78.37.60

Philippe PEYRIERE BII Marseille 1 04.91.13.82.84

Jack BELLEGO BII Rennes 02.23.44.08.08

Marie Laure KOENIG BII Strasbourg 03.88.44.97.39

Virginie NOVAES BII Orléans 02.38.54.74.21

Jérôme MAILLARD BII Lille 03.20.30.21.51

Béatrice VERNEUIL BII Bordeaux 05.57.22.24.08

Coupon à remettre à  votre correspondant ou à renvoyer à :
 Rachel HUG 5ème Div  6Bis Rue Courtois 93500 PANTIN         


