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Edito
Voilà  l'été,  les  grandes  vacances  ont  commencé :  un  long  moment  de  détente  en
principe propice aux décrochages professionnels.  Espérons que pour leur bien être
personnel les agents de la DDFiP du Pas-de-Calais sauront décrocher pour une reprise
sereine afin de pouvoir rendre, dès leur retour, ce service public de grande qualité
qu'on leur reconnaît !

Malheureusement nous en sommes conscients les agents de la DGFiP ne décrocheront
pas totalement, les annonces des débuts de mandat présidentiel vont les tenir en éveil
toute cette période estivale :

➢ le  retour  du gel  du point  d'indice pour  le  quinquennat  après  un gel  depuis
2007 ;

➢ le rétablissement du jour de carence ;
➢ La suppression de 120 000 fonctionnaires supplémentaires avec une projection

sur la DGFiP de 25 000 emplois en 5 ans ;
➢ L'augmentation de la CSG avec un système de compensation pour l'instant

oublié.

Certaines de ces annonces nous le rappellent encore et toujours nous de sommes pas
(ou plus) une administration prioritaire et le mot d'ordre pour moins souffrir au travail
est « la priorisation » ne nos missions que notre chef saura assumer !

Dès la rentrée c'est clair il va falloir intégrer les expressions du privé :« être force de
proposition » pour trouver des « axes d'amélioration » pour appliquer « ASAP » « les
process » de notre « N+1 ».

Alors que nous, agents de la DGFiP, nous demandons, dans la langue de Molière, juste
un peu de reconnaissance pour les missions que nous accomplissons quotidiennement
afin de nous redonner confiance en l'avenir !

Une bonne lecture à tous

Comme sur Ulysse 62,
✔ Toute  l'équipe  de  SOLIDAIRES  Finances  Publiques  62  vous  souhaite  de

passer d'excellentes vacances… le temps de couper réellement avec les soucis
quotidiens du boulot !!!

✔ Un p'tit geste, un p'tit don de soi qui sauve des vies...
Le Don du Sang
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Billet d'humeur...

Pas de pacte de confiance avec les agents DGFiP !

Alors que le maître mot, ces dernières années, semble être la confiance accordée par la DGFiP aux usagers
particuliers et professionnels,

les agents de la DGFiP ne semblent pas en être dignes !!!

Pourtant, allez-vous me dire, tous les indicateurs prouvent que le public apprécie l'accueil de qualité qu'il trouve
dans nos Centres des Finances Publiques, et les renseignements de haute technicité que leur délivrent les agents.
Technicité qu’hélas ne peuvent apporter les stagiaires et services civiques, à qui on confie quelquefois l'accueil
pour pallier, tant bien que mal, aux nombreuses vacances que subit notre administration, au grand regret de nos
contribuables.
Il est vrai que pour le service public et les dossiers qui nous sont confiés, notre hiérarchie nous laisse une
grande latitude, tout en nous rappelant régulièrement nos devoirs à coup de stages de déontologie, où l'on oublie
souvent d'évoquer nos droits.

Notre comportement, en tant qu'agent DGFiP, est lui suspecté de bien des maux !

Nous sommes suspects en tant que contribuables !
Alors que les contrôles s'allègent pour les simples citoyens, à condition que leur dossier ne soit pas considéré
comme « à fort enjeu », ils se multiplient pour les agents DGFiP. 
Comment l'Etat pourrait-il accorder sa confiance à des agents qui maîtrisent les ficelles de l'art fiscal ?

Nous sommes suspects également par notre désir d'évoluer dans la hiérarchie !
Les promotions se restreignent. La notation, qui permettait d'en propulser quelques-uns, devient élitiste.
Si vous souhaitez tenter votre chance en passant des concours, il vous faudra bien mesurer les difficultés que
vous aurez à trouver une place qui vous convienne tout en gardant en tête le faible taux de réussite. Et, plus
question de vous rembourser plus d'un déplacement par an. Pas question non plus, de vous laisser partir si le
sujet ne vous inspire pas.
Comme tous les agents passent le concours pour s'accorder du bon temps aux frais de l'administration, c'est bien
connu, vous resterez dorénavant 2 heures au moins à plancher sur vos copies !

Et maintenant, une fois de plus, un gouvernement a trouvé les responsables du déficit budgétaire de l'Etat : les
fonctionnaires ! 

Nous  sommes  suspects,  nous  agents  de  la  DGFiP  comme  nos  semblables  de  toute  la
Fonction Publique, de profiter d'arrêts maladie abusifs !
Il est de notoriété publique que les médecins se laissent attendrir par nos grands yeux de biche et ne peuvent
nous  refuser  des  certificats  médicaux  pour  des  arrêts  maladie  fictifs.  Ils  ne  sont  pas  non  plus  dignes  de
confiance visiblement...
Alors vite, rétablissons le jour de carence pour empêcher ces vils fonctionnaires de se dorer la pilule aux frais
de l'administration !

Ne pensez-vous pas qu'il est temps :
➢ De réclamer  votre  dû ?  Marre  de  l'exemplarité  absolue,  la  souffrance  en  silence,  et  l'efficacité  qui

disparaît ! Démontrons que nous ne sommes pas LA cause de tous les déficits budgétaires !!!
➢ De vous battre ? Au-delà des négociations sur le point d'indice qu'il va falloir évidemment reprendre ;
➢ De rappeler à l’État employeur que vous aussi, 

vous êtes dignes de confiance !!!



… Billets d'humour !!!

Bruits de couloirs...

A la recherche de sa priorité … Soyez en convaincus les réponses aux suppressions d'emplois sont les 
restructurations et la hiérarchisation des missions. Mais fixer des priorités dépend bien souvent d'un ressenti qui
n'est pas le même pour tous …
Cet exemple est flagrant : si pour certain il est essentiel de garder propre la vitrine de notre administration en 
renforçant, à n'importe quel prix la saisie des 2042, pour d'autres l'estomac est le nerf de la guerre parce que « si
on mange pas on meurt » !!

Quand on vous dit que prioriser c'est difficile surtout en période de surcharge de travail prouvée
(dixit le baromètre social) ou quand on a l'estomac vide…

~~~~~~~~~~

« Aventures et Simplicité des Restructurations (ASR) à la DDFiP », la saison de trop ?

****************Attention SPOILER****************

Après plusieurs saisons d'incertitudes sur le maintien de l'ensemble des acteurs de la série A S R , cette nouvelle
saison 2018 connaîtra aussi son lot de claps de fin.

On ne verra plus la trésorerie de Rouvroy, absorbée par celle de Vimy dès le 1er janvier 2018 ;
Fini aussi pour la Recette des Finances de Boulogne-sur-mer, plus bankable, elle confiera ses missions à

la direction ;

Court répit pour les SPF de St-Pol et de Montreuil qui tourneront encore jusqu’en août 2018,
ensuite ce seront les SPF d'Arras et de Boulogne qui récupéreront leurs scénarios.

Cette saison de ASR nous réservera-t-elle encore des rebondissements ?

La suite ASAP… (As Soon As Possible et non pas Avis de Sommes à Payer)

~~~~~~~~~~
Sauras-tu aider ce collègue à trouver le syndicat qui défend toutes les missions et tous les agents de la DDFiP
du Pas-de-Calais ?

 

                                  ...Et pendant ce temps-là, à la réunion trimestrielle d'Achicourt



Calendrier de la DDFiP

1er septembre 2017 : accueil de nos 31 nouveaux collègues dont 10 nouveaux responsables de services,
malgré ces arrivées, à cette même date il manquera 92 agents titulaires d'un poste à la DDFiP 62

7 septembre 2017 : CTL sur les restructurations 2018
Fermeture de la trésorerie de Rouvroy (transfert des missions à Vimy)
Fermeture de la Recette des Finances de Boulogne
Transfert de siège du SPF de Montreuil à Boulogne
Transfert de siège du SPF de St Pol à Arras

8 septembre 2017 : date limite pour postuler à la liste d'aptitude au grade d'inspecteur
 Note de service RH-1C/2017/07/1203 du 19 juillet 2017 

11 septembre 2017 : date limite pour postuler à la liste d'aptitude au grade de contrôleur
 Note de service RH-2A du 19 juillet 2017

12 septembre 2017 : MOBILISONS NOUS...
Suivez les informations sur notre site national : solidairesfinancespubliques.org
 au niveau ministériel
 au niveau fonction publique

Concernant tous vos actes de gestion (recours, sélection, mutation), confiez-nous votre dossier,
Solidaires Finances Publiques est représenté dans toutes les instances au niveau local et national, cela

permet de suivre votre dossier du début à la fin.
Rappel : un dossier non représenté par une organisation syndicale est un dossier non évoqué en CAP !!!

Alors dès  que tu as  postulé  à  la  sélection par liste  d'aptitude,  envois nous ton dossier,  les  élus  Solidaires
Finances Publiques 62 te contacteront pour préparer ta demande…

@ : solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr

Vos élus locaux
CAPL n°3 (agent) :

Elisabeth DAULT – Elvira CACHERA / Grégory HAUDIQUER – Anne-Sophie HURTRELLE
CAPL n°2 (contrôleur) : 

Claudie COINTE – Marine CAILLERET / Nadège BOTTE – Pascal PEIREIRA
CAPL n°1 (inspecteur) :

Wilfried GLAVIEUX / Laurence MOUTIN-LUYAT
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