
                Section de l'Ardèche
                    

                                                  
Privas, novembre 2018

Lettre aux agent-es de la DDFiP 07
Cher(e)s collègues,

Nous n’avons pas l’habitude d’écrire  pour nous glorifier  mais  simplement pour vous informer,  rendre
compte des réunions et des actions, préparer des mobilisations sur ce qui touche à la DGFiP comme sur
d'autres sujets dits « de société ». Nous nous efforçons de dire ce que nous faisons et plus encore de faire ce
que nous disons, vous le savez pour nous lire régulièrement.

Ceci étant, nous sommes à quelques semaines d’une échéance qui compte à la DGFiP, comme dans toute la
Fonction Publique :  les élections professionnelles qui se dérouleront, par un vote électronique,  du 29
novembre au 6 décembre prochain. C’est un moment fort qui permet l’expression directe des personnels
et du soutien qu’ils apportent aux organisations syndicales.

Pour conforter la démocratie sociale à la DGFiP, mais aussi pour exercer un droit fondamental des salarié-
es, notre premier message est de vous dire : il est primordial que vous votiez durant ces 8 jours.

Mais bien entendu, si nous vous écrivons pour vous présenter les valeurs majeures du
syndicalisme que nous faisons vivre, c’est pour vous appeler à voter et faire voter :

- Solidaires Finances Publiques pour les CAP , les CCP, le CTL et le CTR.

- Solidaires Finances pour le Comité Technique Ministériel.

Nous n’avons pas la prétention de penser que notre action syndicale est parfaite et
nous pouvons sans doute améliorer notre action pour les agent-es. Mais nous nous efforçons d’évoluer, avec
les forces de notre énergie militante. Pour contribuer à ce travail collectif, nos militant-e-s donnent tout ce
qu’ils peuvent, avec ferveur et honnêteté. Et ce malgré les tensions dans les services et les attaques de tous
côtés qui rendent parfois le militantisme syndical compliqué à vivre.

Dans ce contexte, Solidaires Finances Publiques est un outil nécessaire pour vous représenter au mieux
et  nous ne  ménageons pas notre  investissement personnel  et  collectif  pour défendre inlassablement les
intérêts matériels et moraux de tous les agents de la DDFiP 07.

Nous n’avons pas voulu mener une campagne électorale « ronflante » même s’il y a un peu plus de presse
que d’habitude. Notre objectif est simplement la continuité des rencontres, de l’information et de l’action.
Personne ne pourra dire que Solidaires Finances Publiques se rappelle à vous uniquement au moment
de récolter vos suffrages. C’est un point d’honneur incontournable de notre action syndicale.

Au travers des pages qui suivent, nous vous présentons notre « carte de visite » du syndicalisme que nous
faisons vivre au service des agent-es et des missions,  un syndicalisme porteur de valeurs. Ce sont ces
valeurs qui nous font militer chaque jour à votre service.  Du 29 novembre au 6 décembre prochain,
nous vous invitons à les soutenir. 

Soyez assuré-es cher-es collègues de notre soutien dévoué et militant.

Le Bureau de section de Solidaires Finances Publiques de l'Ardèche
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Un syndicalisme

Un Syndicalisme d’Action
Dans  toutes  les  occasions  nous  avons la  volonté  de  montrer  que  « tout  ne  va pas  bien  dans le
meilleur  des  mondes »  à la  DGFiP et  au-delà.  Nous nous efforçons ainsi  de faire  entendre  sans
relâche  les  préoccupations  des  personnels :  missions,  emplois,  conditions  de  travail,  carrières  et
rémunérations, garanties de gestion,…
À Solidaires Finances Publiques 07 nous ne comptons pas notre énergie pour  aider les agent-es à
s’organiser collectivement et pour impulser ou soutenir leurs actions.

Un syndicalisme de Proposition
Au-delà des critiques justifiées sur les réformes administratives, Solidaires Finances Publiques 07
s’efforce toujours de présenter les dossiers sous leur forme la plus concrète et de soumettre au débat
des propositions constructives, comme sur le besoin de soutien technique dans les  services,  les
projets immobiliers, l’organisation et le fonctionnement des services, les conditions de travail,…

Un syndicalisme de Partage
Qu’il  s’agisse  de  la  presse  nationale  ou  locale,  Solidaires Finances Publiques 07 démontre  au
quotidien sa volonté de rendre compte et de partager systématiquement les démarches du syndicat.
Ainsi, c’est bien souvent par nos compte-rendus (CTL, Audiences, CAP, CHS, CDAS,…), nos tracts
ou notre page locale sur le  site national, que vous pouvez vous forger une analyse personnelle sur
les projets en cours, leur évolution et notre participation aux débats et aux actions. Ce partage, nous
le faisons vivre également dans les services au quotidien avec notre réseau de correspondant-e-s, en
HMI  avec  nos  militant-e-s  et  plus  largement  lors  de  notre  Assemblée  Générale  annuelle  qui
rassemble de nombreux-ses adhérent-es et sympathisant-es.

Un Syndicalisme Unitaire
Solidaires Finances Publiques 07 propose  régulièrement  aux  autres  syndicats  un  travail   en
commun. Parce que nous pensons que c’est ce que vous attendez. Parce que c’est le meilleur moyen
de nous faire entendre et de peser plus efficacement sur nos interlocuteurs.
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Porteur de Valeurs
Un Syndicalisme Interprofessionnel

L’Union Syndicale Solidaires est clairement ancrée dans le monde interprofessionnel et donc le
monde des salarié-es. Solidaires Finances Publiques en est un des membres fondateurs.
Au sein de  l’Union Syndicale Solidaires,  structure souple qui n’écrase
pas  les  syndicats  de  base  et  la  parole  des  salarié-es,  nous  militons
activement avec d’autres salarié-es du public et du privé.
Nous participons pleinement  à l’intersyndicale  interprofessionnelle  locale,  et  sur l’ensemble des
sujets qu’elle traite. Nous en prendrons deux pour exemple. Le collectif pour la grève des femmes le
8 mars, qui est maintenant très généralisé a vu le jour à Paris et Toulouse. Nous en sommes. Les
réunions organisées par le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes sur la réforme des services de
l’État en région sont suivies par les militant-e-s de Solidaires Fonctions Publiques 07.

Un Syndicalisme Représentatif
Si la représentativité de  Solidaires Finances Publiques et de  Solidaires Finances
auprès des instances ministérielles et directionnelles était incontestée, le chemin a
été  plus  long  et  semé  d’embûches  aux  niveaux  supérieurs.
L’Union  Syndicale  Solidaires est  maintenant  reconnue  et

confirmée au niveau interprofessionnel (Prud’hommes, Conseil Économique Social
et Environnemental national et Régional). Solidaires Fonction Publique l’est au

niveau des 3 fonctions publiques (Conseil Supérieur et instances sociales qui y
sont associées). Des militant-e-s de Solidaires Finances Publiques 07 y siègent en
région Auvergne Rhône Alpes au CESER, à la SRIAS (Action Sociale), au FIPHFP
(Handicap).

À la DGFIP Solidaires Finances Publiques est la première organisation syndicale au plan national
comme en Ardèche. Nous espérons que vous renouvellerez cette  confiance aux candidat-es que
nous présentons issu-es des deux filières historiques et de tous les services.

Un syndicalisme Citoyen
Nous pensons qu’il y a un véritable enjeu pour la défense de nos missions et des emplois à entrer
dans une dynamique citoyenne et à faire la démonstration au plus grand nombre de la nécessité
d’un véritable service public sur l’ensemble du territoire.
Au-delà de l’activité nationale de  Solidaires Finances Publiques  que chacun-e connaît sans doute
(journaux, radios, télés), nous répondons à la presse locale et participons à de nombreux débats pour
défendre le service public, la justice fiscale et sociale, les territoires excentrés du département,…
Nous sommes aussi actifs en collaboration avec des associations comme ATTAC, dont nous 
sommes membres fondateurs. 
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Un Syndicalisme
de Proximité

Nos correspondant-es sur sites, un bureau
de  section  réactif,  disponible  et  issu  des
deux  ex-filières,  comme  nos  candidat-es
en CTL et CAP L, permettent de porter les
attentes des agent-es, des préoccupations
très locales aux sujets transversaux. Cette
proximité  permet  également  la  diffusion
de l’information dans les deux sens.

La volonté de  Solidaires Finances Publiques 07 est donc de  construire ses actions syndicales sur
tous les sujets mais toujours au plus près de vos réalités. Nous pourrions le résumer en disant que
notre ambition est de mettre en pratique l’expression « du local au global ». Ce n’est pas toujours
facile, mais soyez assuré-es que nous y mettons tout notre cœur et toute notre énergie.

Du 29 novembre au 6 décembre :
Votez et Faites Voter

Solidaires Finances Publiques   
en CTL et en CAP Locales
     en CTR, CAP Nationales et CCP

Solidaires Finances
          en Comité Technique Ministériel
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