
N°7 – « spécial accueil 2017 »

Edito
Vous êtes arrivés dans notre beau département du Pas-de-Calais, l'équipe de  SOLIDAIRES Finances Publiques
vous souhaite la bienvenue et une bonne installation sur votre nouveau poste.

Riche de son réseau de correspondants et  de ses représentants des personnels dans toutes les instances locales,
SOLIDAIRES Finances Publiques 62 est un syndicat proche des agents et à leur écoute au quotidien…

Un problème d'installation,  un souci  d'organisation à venir,  une question sur votre  position administrative,  une
candidature à la liste d'aptitude, une éventuelle mutation locale ou nationale, un besoin de parler : N'HESITEZ pas à
vous rapprocher de nous !

SOLIDAIRES Finances Publiques est présent pour TOUS les agents,
pour les informer, pour les conseiller, pour défendre et faire valoir leurs droits individuels

dans l'intérêt du collectif de la DGFiP et de la Fonction Publique

Alors, contactez-nous, vous serez bien accueillis…
Retrouvez le nom de vos correspondants et de vos élus en fin de journal

NOS ENGAGEMENTS :
SOLIDAIRES Finances Publiques est le 1er syndicat à la DGFiP et il est présent sous une même identité

dans toutes les instances, les CAP locales et nationales, et les Comités Techniques Locaux et de Réseau.
SOLIDAIRES  Finances  est  le  1er syndicat  au  ministère  et  vous  représente  au  Comité  Technique

Ministériel, au CHS-CT et au Conseil National d'Action Sociale.
Cette représentation UNIQUE nous permet de suivre et défendre l'ensemble de nos missions, de nos conditions
de travail, et de nos droits du local au national et du national jusqu'à vous !!!

SOLIDAIRES Finances  Publiques,  en  tant  qu'organisation  syndicale  de  la  Fonction  Publique  vous
représente également à ce niveau où sont défendus : nos carrières, notre rémunération, nos droits, NOTRE
STATUT…

Cette légitimité provient de vos choix aux élections professionnelles et de votre adhésion à notre organisation, alors
pour continuer à garder cette efficacité et maintenir la pression sur nos gouvernants et nos directeurs, continuez à
nous accorder votre confiance et rejoignez-nous !

Dès demain, le 12 septembre 2017, soutenez-nous et défendez votre avenir :

MOBILISATION et GREVE
Contre la casse du Code du Travail et des Services Publiques

Si le code du travail vous paraît lointain, notre Statut en découle et nos gouvernants souhaitent le voir s'appliquer à
la Fonction Publique, et en plus voilà ce qui nous attend déjà :

➢ le retour du gel du point d'indice, 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 ;
➢ Application du non-Protocole PPCR et du RIFSEEP avec l'oubli pour l'instant de la revalorisation de la

carrière A ;
➢ la baisse de nos moyens de fonctionnement et la dégradation certaine du Service Public et de nos conditions

de vie au travail.

Le P’tit 



Vie locale : instance par instance et dates importantes

- C  omité   T  echnique   L  ocal et   C  omité   H  ygiène   S  écurité et   C  onditions de   T  ravail :
instances dans lesquelles sont défendues vos missions et vos conditions de travail

Le CHSCT du 11 juillet 2017 annonçait :
✗ - la fermeture de la Trésorerie mixte de Rouvroy et fusion avec la trésorerie de Vimy au 1er janvier 2018 ;
✗ - la fermeture de la Recette des Finances de Boulogne-sur-Mer au 1er janvier 2018 ;
✗ - le transfert du siège du SPF de Montreuil-sur-Mer au SPF-E de Boulogne-sur-Mer au 1er septembre 2018 ;
✗ - le transfert du siège du SPF de St Pol-sur-Ternoise au SPF-E d'Arras au 1er septembre 2018.

Calendrier prévisionnel de ces prochaines instances : 

Instances dates

CTL « restructurations 2018 » Jeudi 7 septembre 2017

CHS-CT Mardi 26 septembre 2017 

CTL Jeudi 28 septembre 2017 

CTL Mardi 7 novembre 2017

CTL « dossier emplois 2018 » Jeudi 21 décembre 2017
ou 

si Comité Technique de Réseau décalé : mardi 9 janvier 2018

- C  ommission   A  dministrative   P  aritaire   L  ocale :
instances dans lesquelles sont défendues les règles de gestion (mutation, liste d'aptitude, recours en notation, ...)

8 septembre 2017 : date limite pour postuler à la liste d'aptitude au grade d'inspecteur ;

11 septembre 2017 : date limite pour postuler à la liste d'aptitude au grade de contrôleur

Concernant tous vos actes de gestion 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 avec toi ta demande…

Les CAPL de préparation à la selection par liste d'aptitude se dérouleront fin octobre, début novembre

- C  onseil   D  épartemental d'  A  ction   S  ociale :
Déclinaison locale du Conseil National de l'Action Sociale,  le CDAS organise et anime l'action sociale dans le
département, répartit les crédits d'action locale (CAL) entre les actions qu'il propose et met en ouevre le budget qui
lui est alloué chaque année.

Sorties à venir :
✔ - Le p'tit Baltar à Nesle le 21 octobre (pub à venir) ;
✔ - Bellewaerde le 28 octobre et le 4 novembre.
✔ - Arbre de Noël, un spectacle a lieu tous les ans à l’occasion de Noël,  cette année : le cinéma

- Arras (cinémovida) le 3 décembre à 11 heures ;
- Boulogne-sur-Mer (Les Stars) le 6 décembre à 14 heures ;
- Bruay-la-Buissière (Les Etoiles) le 10 décembre à 14 heures ;
- Calais (l'Alhambra).le 3 décembre à 14 heures.

Et les enfants de 0 à 17 ans bénéficient d'un chèque cadeau (25 € pour 2017).

Pour en savoir plus n'hésitez pas à contacter la délégation départementale de l'action sociale.



Votre section locale  SOLIDAIRES Finances Publiques 62

Secrétaires départementaux :
Wilfried GLAVIEUX, CDFP Arras Diderot
Laurence MOUTIN-LUYAT, CDFP Arras Diderot

Secrétaire adjointe :
Catherine VERDAUX, SIE d'Arras, secrétaire du CHS-CT

Trésorerie :
Philippe COLIN, SIE d'Arras, trésorier / Claudie COINTE, SIE de Béthune, trésorière adjointe

Vos représentants   :
CTL   :

Wilfried GLAVIEUX (T) Philippe COLIN (S)
Catherine PAYEN (T) Sandrine BUQUET (S)
Delphine FACON (T) Laurence MOUTIN-LUYAT (S)

CHS-CT   :
Catherine VERDAUX (T) Marine CAILLERET (S)
Catherine PAYEN (T) Wilfried GLAVIEUX (S)

CAPL n°1 (inspecteur)
Wilfried GLAVIEUX (T) Laurence MOUTIN-LUYAT (S)

CAPL n°2 (contrôleur)
Claudie COINTE (T) Nadège BOTTE (S)
Marine CAILLERET (T) Pascal PEIREIRA (S)

CAPL n°3
Elisabeth DAULT (T)
Elvira CACHERA (T) Anne-Sophie HURTRELLE (S)

CDAS
Laurence MOUTIN-LUYAT (T) Catherine VERDAUX (S)
Catherine PAYEN (T) Delphine FACON (S)

Vos correspondants     :

 RAN d'Arras     :
Virginie DUCATEL, Direction, division CF Nadège BOTTE, PCE
Sonia WITKOWSKI, Direction, division Assiette Sylvie HAMY, PCE
Nicolas LEGRAND, Trésorerie de Bapaume Philippe LESTIENNE, SIP
Catherine PAYEN, PTGC Marine CAILLERET, SPF-E

 RAN de Béthune / Bruay     :
Céline VANDEN-BROECK, PCRP Delphine FACON, SIE
Lionel PAGIE, SIE Mireille LEVEL, SIP de Bruay
Sandrine BUQUET, SIE

 RAN de Boulogne     :
Bruno LAMORY, BDV Fabrice BEDHOMME, SIP

 RAN de Calais     :
Pascal PEIREIRA, SIP Florence RICHARD, PCE

 RAN de Lens / Hénin     :
Catherine DOUCET, SIP Lens Sud
Jonathan DELANNOY, Trésorerie de Lens Municipale

 RAN de Lillers     :
Véronique COSSART, SIP

 RAN de Montreuil-sur-Mer     :
Elisabeth DAULT, SIP Hélène CAILLY, SIE

 RAN de St Omer     :
Philippe REGNIER, SIE Laurence GRENET, SIP
Gaëlle RANCON, SPF

 RAN de St Pol     :
Véronique GOURNAY, SIP
Vivien LEGILLON, SIE



Nos coordonnées     :

SOLIDAIRES Finances Publiques 62
CDFP D'Arras
10 rue Diderot
62034 Arras Cedex

Local Syndical : Salle 36, au RDC, à coté du PELP/PTGC
Une permanence est assurée quotidiennement

Tél : 03-21-24-68-82, n'hésitez pas à laisser un message

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

En un mot,
Besoin d'un renseignement, Besoin d'un conseil, Besoin d'un soutien ou une aide...

En matière de gestion RH, de vie des services, de tracas personnels...

CONTACTEZ-NOUS !
Envie d'adhérer à nos valeurs, Envie de s'engager, de préserver nos missions et protéger nos

collègues…
Dans un esprit revendicatif et constructif, mais avant tout positif…

REJOIGNEZ-NOUS !

_______________________________________________________________________________
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