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Bonjour chers collègues, 

Les militants de la section FSU-
FINANCES des services centraux 
vous souhaitent une très belle et 
heureuse année 2014, pleine de paix  
et de bonne santé,  ainsi qu’à vos 
proches. 
Nous aspirons à construire et à faire 
vivre un monde promis à la justice, 
au bonheur et à la raison. 
De par les consciences collectives et 
individuelles que nous contribuons à 
éveiller, de par l'organisation des 
fronts de résistances à l'injustice, à 
l'arbitraire et aux projets néfastes, 
que nous tentons d'initier notamment 
par la solidarité et la fraternité, notre 
syndicat continuera à s'engager à 
vos côtés en 2014 pour vous rendre 
la vie meilleure. 
Le syndicat est la somme de vous 
toutes et tous réunis, sans vous il 
n'est rien, avec vous il est fort. 
Nous espérons une année 2014   
riche en victoires sociales. 
Le chemin sera rude, mais notre dé-
termination à défendre des valeurs 
humanistes et fraternelles est notre 
principal atout. 
Nous comptons sur vous pour faire 
progresser nos idées et nos actions 
en adhérant par exemple. 

Amitiés syndicales 
La FSU-FINANCES aux services 

centraux  

La FSU ne veut pas de dindons à la DGFIP 
La FSU-Finances a rencontré, le 12 novembre, le responsable des         
Ressources Humaines de la DGFIP pour  réparer des injustices. 
Un des litiges portait sur le régime indemnitaire des inspecteurs des        
finances publiques issus du concours 2012. 

1/ACF  de centrale : néant 
Malgré leur affectation en centrale, durant 6 mois ils sont privés de           
l'allocation complémentaire de fonction servie dans les services centraux. 
La perte de salaire approche les 400 euros par mois, par rapport  à ce que 
perçoivent les autres collègues exerçant en centrale.  

 2/ Prime informatique : néant  
Parmi ces inspecteurs, beaucoup exercent le métier d'informaticien et en 
détiennent la  qualification. 
Ceux-ci se voient privés également, durant 6 mois, du bénéfice de la prime 
informatique, contrairement à ceux nommés par liste d’aptitude ou examen 
professionnel. 
Les manques à gagner, selon les qualifications, vont de 200 à 400 €      
mensuels. 

Actions  des personnels et de la FSU-Finances : 
Les réponses de la Direction Générale (DG)  sont insatisfaisantes. 
Pour les informaticiens, elle n’applique pas le décret 71-343 modifié, et    
bafoue leurs droits. 
La DGFIP a tenté une explication au motif qu'elle ne leur demanderait pas 
de production. Mais pour les personnels ce n’est pas la réalité. 
La DG remet en cause la qualification informatique des promus par 
concours. Elle l’assujettit de fait à une validation d'un stage dit d'adaptation. 
La DG pénalise les informaticiens, alors qu’elle rencontre de grosses       
difficultés pour en recruter.  
Ces décisions administratives sont injustes, car de natures discriminantes 
au regard du statut et de la situation des collègues promus par liste        
d'aptitude ou par examen professionnel. 
Elles trahissent les accords sur la fusion DGI/DGCP qui reposaient sur le 
principe de l'ajustement par le haut.  
Par rapport à la filière DGCP il y a une grosse perte de primes durant 6 
mois. 
Pour la FSU-FINANCES, les décisions de la DG n’ont aucune valeur juridi-
que et elles sont donc contestables. 
C’est le sens de notre aide apportée aux personnels concernés et de notre 
courrier adressé au Directeur général. 
Notre syndicat  attend une réponse rapide et positive. 
A défaut de satisfaction, d’autres voies de recours seront exercées.  
Nous continuerons de conseiller et d'organiser les collègues qui le           
souhaitent pour faire valoir tous leurs droits. 

Enfin nous remercions ceux qui ont décidé d’adhérer à notre 
syndicat, c’est encourageant et conforte notre démarche       
syndicale. 



J’adhère à la FSU Finances:: cotisation annuelle indice 
X 0,22 € X quotité de temps de travail 

Nom  :      Prénom : 
            Tél. :   
Adresse :      
                         
Service                                Grade:                     

Indice :                     Date de naissance :                                         
Quotité en cas de  temps partiel :        
Signature : 
 

A retourner  à FSU –Finances 173, rue de Charenton 
75012 Paris 

Titularisation des contractuels :  
la DGFIP  prend son temps 

La FSU-Finances a fait part à la DG de son          
impatience quant à la mise en œuvre de la loi de 
2012-347 à la DGFIP. On a perdu près de 2 ans. 
L'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat est  
ouvert par la voie de modes de recrutement réservés 
valorisant les acquis professionnels, pour une durée 
de 4 ans à compter de la date de publication de la 
loi. 
Réponses DG :  
Les Concours se tiendront au printemps  2014. 
Le volume des postes accessibles  sera à peu près 
équivalent au nombre de contractuels pouvant     
postuler. 
Une préparation aux épreuves devrait être assurée. 

entretiens professionnels 2013 :  
des révisions en CAP locales trop   
tardives ! 
Cadres C : 2 recours  
Gain de cause pour un sur deux. 
Cadres B : 10 recours 
10 recours ont été exercés. 9 ont été examinés le 17 
décembre et un tardif nécessite la tenue d'une 
deuxième  C.A.P le 21 janvier 2014. 

Les élus FSU ont déploré le fait que ne leur soient pas 
communiqués avant la C.A.P les éléments suivants : 
- les réserves de bonification-mois locales, 
- l'état des recours hiérarchiques et leur résultat. 
Ils ont insisté  sur le fait que la programmation tardive 
de ces C.A.P ne doit pas être pénalisante pour    
d'éventuels recours en C.A.P Centrale, avec le risque 
qu’il n’y ait plus de réserves par exemple... 
De plus, la C.A.P centrale pourrait statuer après       
l'entretien professionnel de la nouvelle année. 
En attirant l'attention des membres de la C.A.P sur cette 
situation, nos élus ont argumenté et demandé la      
bienveillance des représentants de la direction dans 
l'attribution des réserves. Ils ont été en partie entendus. 

 Nos élus FSU-FINANCES  en CAP  des services 
centraux et associés (SCBCM, MAD et PNA): 

Risques psychosociaux à la DG : des pro-
grès à faire  
Si nos ministres en comité technique ont souligné     
l’importance de prévenir les risques psychosociaux, 
force est de constater qu’on est loin du compte. 
Notre syndicat a été alerté sur plusieurs cas troublants 
concernant des pratiques managériales déloyales qui 
pour certaines se traduisent par du harcèlement moral. 
La FSU est intervenue à cette occasion, auprès du    
responsable d’un des bureaux concerné afin qu'il fasse 
cesser ces faits et qu'il prenne des mesures concrètes 
pour protéger son personnel. 
Un compromis a été proposé à notre collègue. 
Si une solution partagée a été proposée, nous devons 
rester vigilants, afin de ne pas permettre à une telle   
situation de se reproduire. 
Nous invitons les collègues victimes d'agissements   
déloyaux (mise à l'écart, privation d'informations        
importantes relatives  à leur fonction...) ou stigmatisés, 
de ne pas rester isolés et à ne pas hésiter à nous 
contacter. 

Vie de la section syndicale FSU 
Les adhérents de notre section syndicale se sont réunis 
le 14 novembre en assemblée générale et ont élu les 
membres du bureau local.  
Ce bureau local est ouvert aux adhérents qui souhaitent 
prendre leur part à l’action et à la vie syndicale. 
À quoi sert le bureau local ?  
Les membres du bureau agissent pour la défense, le 
soutien et l’information des agents des différents    
services de centrale/ ONP/SCBCM.  
Ils sont en relation avec les élus de la FSU Finances 
en CAP locales des services centraux. 

LE BUREAU LOCAL LE BUREAU LOCAL ::  
Ly-Mouy DESCAZAUX (secrétaire de la section)  
01 41 63 53 28  
ly-mouy.descazaux@dgfip.finances.gouv.fr 
Richard MARIN  (secrétaire adjoint)  
Laurent LE MOUÉ (secrétaire adjoint)  
Stéphane BREYTON (Trésorier) 
Rhania CHIKHI 
Carole GUICHOT 
Patrice FORTIN 
Catherine CHEVRIAULT – ENFiP de Noisiel 
catherine.chevriault@dgfip.finances.gouv.fr  
Pour nous contacter : 
Par mail  : contact@fsufinances.fr,  
par téléphone : 01.43.47.53.95 

Agents C :  
Didier LEGAUD SCBCM Ministère Economie et Finances 
Maxime ENGELIBET secrét. gal des affaires européennes 
Carole GUICHOT services centraux permanente syndicale  
Stéphane BREYTON services centraux permanent 
Agents B :  
Patrick HARBUZ services centraux SPIB- 2C  


