
octobre 2012

  
Comité Technique MinistérielComité Technique Ministériel

6 Décembre  20126 Décembre  2012

Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour de ce CTM,  d’une part des textes  de portée juridique 

compétences des Comités Techniques Ministériel et d’Administration Centrale, des Comités Hygiène 

- Santé et Conditions de Travail Ministériel et d’Administration Centrale,  le recrutement des Agents 

Non Titulaires,  Temps de travail des enquêteurs de l’INSEE, d’autre part une communication sur le 

plan «Conditions de vie au Travail» et les questions diverses.

Ce CTM qui devait se dérouler initialement le matin avait été reporté à l’après-midi à la demande 

des fédérations qui souhaitaient apporter leurs soutiens au rassemblement organisé par les orga-

nisations syndicales de la Douane devant leur direction (cf. : ci dessous et page suivante notre déclaration 

liminaire).

 «Bercy non prioritaire» , les agents en ont assez !
Plus que jamais, la situation de «Bercy non prioritaire» mérite d’être rappelée sans relâche. 
Dans un contexte lourd et complexe, qui n’est pas caractérisé par de grands mouvements so-
ciaux tant l’inquiétude, les diffi  cultés et la résignation des salariés est grande, «Bercy » s’illus-
tre par deux mouvements de grève en son sein et par de vives inquiétudes dans les services du 
Ministère. Bercy a connu de nombreux slogans, aujourd’hui un constat s’impose : «Bercy non 
prioritaire», les agents en ont assez. 

Aux Douanes, l’emploi (plus de 350 em-
plois supprimés par an) et l’implantation 
territoriale posent la question de la via-
bilité et du devenir de la direction et des 
personnels. Les réformes, sous-tendues 
par la volonté de supprimer des emplois, 
n’ont pas apporté d’amélioration, voire fu-
rent des échecs cinglants (la lutte contre la 
fraude par exemple).
Seuls, les personnels d’encadrement su-
périeur ont été préservés, ce qui peut lé-
gitimement heurter les agents A, B et C et 
ne correspond  pas aux besoins  pour faire 
face aux charges qui augmentent dans 
tous les services. 
Sur le plan des missions, qu’il s’agisse du 
contrôle de surveillance des opérateurs 
ou de la privatisation de la perception de 
la taxe poids lourd, les inquiétudes sont 
vives quant au devenir des missions de la 
DGDDI. Certes, les agents croient encore 
fortement en leur métier, mais vis-à-vis 
de l’administration, la défi ance est forte-
ment marquée. Au reste, précisons qu’aux 
douanes, l’apparente bonne tenue des 
résultats est due au professionnalisme 
des agents dont l’engagement demeure 
fort, malgré la dégradation du moral des 
agents.

S’agissant de la CCRF, nous rappelons 
que la création d’une Direction Générale, 
ayant autorité sur les services déconcen-
trés, placés au plus près du terrain en ce qui 
concerne l’essentiel des missions, doit im-
pérativement être placée sous l’autorité du 
Ministère de l’Economie. Car, les missions 
exercées par cette direction ont indéniable-
ment un caractère économique. Au-delà de 
la nécessité d’assurer la sécurité et la pro-
tection des professionnels et des consom-
mateurs, créer cette Direction est d’autant 
plus nécessaire, dans la perspective de la loi 
sur la Consommation  prévue début 2013. 

Ce constat vaut pour la DGFiP égale-
ment , qui a connu sa deuxième journée de 
grève en 2012 avec un agent sur 4 en grève, 
un taux signifi catif dans le contexte actuel. 
Plus de 25 000 emplois supprimés depuis 
2002, une hausse de la charge de travail et 
de sa complexité, une réduction des frais de 
fonctionnement, le mécontentement et le 
désarroi sont très répandus dans toutes les 
catégories d’agents. 
A l’heure où l’on parle de lutter contre la 
fraude fi scale, où de nouvelles décisions se 
traduiront par une nouvelle hausse de la 
charge de travail (le crédit impôt compéti-
tivité entreprise par exemple), où la crise 
produit des eff ets de plus en plus durement 
ressentis  (notamment à l’accueil,.../...



.../...   ou dans l’augmentation des réclamations gracieu-
ses des délais de paiement), où le besoin des collectivités 
de s’appuyer sur un savoir-faire en termes de conseil et de 
gestion supprimer des emplois est simplement incompré-
hensible contre-productif, inadmissible !

L’INSEE n’est pas en reste ! Les exigences des organi-
sations syndicales sont légitimes et l’ont toujours été : La 
direction de l’Insee doit mettre fi n à la précarisation des 
enquêtrices et enquêteurs dès le 1er janvier 2013 ! C’est le 
sens des décisions prises le 3 décembre dernier, tant mieux. 
La fédération Solidaires Finances formule néanmoins le 
vœu que cette fois, les décisions prises ne fassent plus l’ob-
jet d’atermoiements. Par ailleurs, la fédération souhaite 
avoir des éclaircissements sur l’implantation des eff ectifs à 
Metz, et sur l’immeuble de la gare pressenti à l’origine pour 
les accueillir.
Au delà des nouvelles suppressions d’emplois, l’Admi-
nistration Centrale s’interroge également. Comment 
ne pas s’interroger quand les pouvoirs publics imposent 
dans la précipitation la création du Secrétariat général à 
la Modernisation de l’action publique (SGMAP), organisa-
tion à la main des futures réformes de l’action publique. 
Qu’on en juge : Séminaire gouvernemental le 1er octobre, 
annonce des décisions au CTM le 16 octobre, CT AC  sur la 
création du SGMAP examiné pour avis le 26 octobre, tex-
tes offi  ciels publiés le 31 octobre. C’est peu de dire que la 
concertation a été sacrifi ée sur l’autel de la précipitation et 
des gages donnés aux marchés que la volonté  de réforme 
du gouvernement est centrale et compte parmi les priorités 
de son mandat. Or, la fédération Solidaires Finances sera 
vigilante et attentive à la nature des réformes qui ne tarde-
ront pas à être annoncées dès le début de l’année 2013. Elle 
ne laissera pas faire et restera très exigeante, notamment  
sur les obligations de concertation. 
Ainsi, en matière de conséquences des réformes de type 
RGPP ou RéATE, que dire de la gestion des personnels et du 
maintien des droits et des eff ets sur le déroulement de car-
rière des personnels administratifs aff ectés en DREAL mais 
gérés par Bercy ? Par exemple, dans le cas de promotions, 
de mobilité… un premier tri des dossiers individuels est ef-
fectué par le MEDDE dans la plus grande opacité, sans que 
la DRH de Bercy n’intervienne jamais pour faire respecter 
les droits des agents.
De plus, au chapitre de l’austérité et des décisions unilaté-
rales, une mention spéciale négative doit être décernée au 
MEDDE qui, depuis 2008, ne restitue toujours pas la prime 
d’intéressement collectif - pourtant versée par les ministè-
res fi nanciers-  aux agents aff ectés dans les DREAL, alors 
que leurs homologues dans les DIRECCTE la perçoivent… 
L’alignement vers le bas, permis par « l’interministérialisa-
tion », est-il désormais la règle ? La fédération  Solidaires 
Finances attend de vous et des ministres de Bercy, Mon-
sieur le Président, que vous vous décidiez enfi n à mettre un 
terme à ces injustices dont les agents, qui n’ont pas choisi 
leur aff ectation, sont victimes !

A ces diff érents sujets et enjeux sectoriels, il faut nécessai-
rement ajouter les questions relatives à :

- la reconnaissance des qualifi cations : la réduction 
du volume de promotions internes déjà constatée 
en 2012 ajoute au passif, au mécontentement et aux 
injustices ;
- la réduction des moyens de fonctionnement qui met 
en danger les conditions d’exercice des missions ;
- le blocage de certains chantiers tels le 8ème échelon 
du cadre C ;
- la montée en charge de l’interministérialité qui 
ignore voire nie les réalités, dont celle touchant aux 
spécifi cités des administrations et des missions de 
Bercy.

Dans un tel contexte, la question de l’amélioration des 
conditions de vie au travail peine à se concrétiser au-delà 
des déclarations de principe. Or, que peut faire le CTM 
avec une simple communication sur le « Plan ministériel 
pluriannuel Santé et sécurité au travail » transformé en                                   
« Plan de qualité de vie au travail » ? La fédération Soli-
daires Finances refuse le recours à une telle notion qui ne 
recouvre aucune réalité. Nous rappelons que les anciens 
CHS sont devenus CHS CT pour discuter des CONDITIONS DE 
TRAVAIL  et non pas à partir de notions fumeuses de « Qua-
lité de vie ou de bien-être au travail ».   
Dans le Plan validé le 3 novembre 2011 en CTPM présidé 
par la ministre, de nombreuses actions dépendaient direc-
tement de l’implication des directions. Or, 1 an après, force 
est de constater que rien ou presque n’a été réalisé, alors 
que dans tous les secteurs le malaise s’accroît, la dégrada-
tion des conditions de travail des agents se poursuit, ce que 
vous ne pouvez ignorer. Le CHS CT M défi nit et impulse les 
politiques ministérielles en la matière. Il suffi  t de regarder 
le nombre et l’importance des travaux de cette instance en 
2012  -instance dans laquelle le dialogue social n’est pas 
un vain mot- pour s’en convaincre. Pourtant, ces travaux 
ne sont rien s’il n’y a pas de volonté du Secrétariat général 
et des directions de s’emparer des diff érentes problémati-
ques.
A ce titre, nous sommes aujourd’hui en plénière CTM où 
sont présents des représentants  des directions. 
La fédération Solidaires Finances exige que les décideurs 
de ces directions soient présents lors du CHS CT M du 18 dé-
cembre au cours duquel ce sujet sera examiné. 
En eff et, seuls responsables de ce qui se fait ou pas dans 
leurs secteurs, ils doivent eux-mêmes venir présenter le 
bilan des engagements pris et expliquer ce pourquoi rien 
n’a avancé sur les points les plus importants et les plus sen-
sibles. 
La fédération Solidaires Finances n’accepte pas le principe 
et les eff ets d’un « Bercy non prioritaire ». Nous exigeons un 
changement réel et positif pour l’ensemble des agents. 
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Avant même d’entrer dans le détail du document 

qui a été remis aux élus, Solidaires Finances 

a tenu à rappeler la genèse du « Plan ministé-

riel pluriannuel Santé et sécurité et conditions 

de travail » celui-ci  avait  été présenté lors du 

C.T.P.M du 03/10/2011, entièrement consacré 

aux conditions de vie au travail et présidé par le 

Ministre de l’époque, V.PECRESSE.

Lors de ce C.T.M, alors même que la plupart des 

actions qui le composent engagent le Secrétariat 

Général et les Directions, ce plan ne fait l’objet 

que d’une brève communication, en point 7  de 

l’Ordre du jour  sans qu’aucun décideur direc-

tionnel ne soit présent. Pire, ce plan a subite-

ment changé d’intitulé : d’un «Plan Ministériel 

Pluriannuel Santé Sécurité et Conditions de Tra-

vail» nous sommes passés à un plan « Qualité de 

Vie au Travail».

La Douane détenant à ce niveau la palme. En 

eff et, alors que nous avions obtenu qu’à l’instar 

de ce qui se faisait à l’I.N.S.E.E., chaque Direc-

tion Générale consacre, elle ausssi, un Comité 

Technique annuel aux Conditions de Travail dans 

leur globalité, la D.G.D.D.I.  a mis en place un 

«Comité de Pilotage» «bien être au travail». Pour 

Solidaires Finances, c’est là  la démonstration de 

l’absence de volonté politique des responsables 

dans ce domaine. L’administration se gargarise 

à l’envi de formulaires qui n’ont aucun sens et 

qui sont totalement déconnectés de la réalité 

du terrain. Pour Solidaires Finances tant sur la 

forme que sur le fond, on est face à  «du grand 

n’importe quoi».

C’est également pour Solidaires Finances la 

preuve du refus de prise en compte de la mise en 

place dans la Fonction publique et donc dans nos 

ministères des C.H.S.C.T.

En eff et, un an après, nous sommes quasiment 

au point mort, rien n’ayant avancé sur les points 

les plus importants qui engageaient pourtant les 

ministères et les Directions.

- Développement de la démarche partici-

pative visant à permettre l’expression des 

agents sur leurs Conditions de Travail.

- Lancement dans chaque Direction d’une 

réfl exion sur l’organisation du travail.

- Mise en place dans chaque Direction d’un 

Comité Technique annuel consacré aux 

Conditions de Travail.

- Mise en place d’un modèle ministériel de 

Tableau de Bord de Veille Sociale (T.B.V.S) 

sur la base de celui élaboré par la D.G.F.I.P.

- Mutualisation du guide D.G.F.I.P. de pré-

vention des Risques Psycho-sociaux (R.P.S.) 

Il a certes été diff usé à l’ensemble des 

Directions mais qu’ont-elles fait concrète-

ment pour s’en emparer et s’impliquer ?

De la même façon, le Secrétariat Général conti-

nue à mettre en avant la création d’une 18ème 

porte d’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail 

(I.S.S.T. en 2012), alors même que la décision 

politique et budgétaire est antérieure à l’élabo-

ration du Plan.

Parallèlement, l’administration est moins lo-

quace quant au recrutement d’un psychologue 

du travail, décidé par les Ministres an 2011 mais 

qui n’est toujours pas réalisé, «Dans l’attente pré-
cise de son positionnement » au sein de la D.R.H. 
du Secrétariat Général »… »…(citation issue du 

tableau sur le Plan de qualité de vie).

Pour Solidaires Finances, la solution est 

simple : il faut recruter un nouvel ergono-

me qui trouvera toute sa place en renfor-

çant le pôle ergonomie du bureau 3B, en 

charge du C.H.S.C.T-M. 

M. LAMIOT a admis ne pas avoir tous les tenants 

et aboutissants de ce dossier. Devant notre in-

sistance, le S.G. a fi ni par dire qu’une réponse 

défi nitive serait apportée au C.H.S.C.T-M du 

18/12/2012.

Quant à la prise en compte de la Santé, Sécurité 

et Conditions de Travail (S.S.C.T.) dans les prati-

ques managériales, on atteint des sommets en 

matière de formation.

S’agissant des formations mises en place sous 

l’égide de I’I.G.P.D.E, celles à destination des 

cadres dirigeants se résument à des séances de 

sensibilisation d’une heure trente à deux heures 

sur le stress et la souff rance au travail.

Mieux, en 2012 a été mise en place une for-

mation « inédite sur la qualité de vie au travail 

destinée aux manageurs de Bercy. Son contenu 

est on ne peut plus clair : «elle vise à combiner 

les approches «management » et «santé et sécu-

rité au travail» afi n de favoriser la qualité, voir le 

bien-être au travail». Et voilà, nous y sommes !

L’un de ses objectifs étant, bien évidemment de 

donner des clés utiles pour détecter les agents 

en diffi  culté.

Solidaires Finances a tenu à rappeler que 

s’il y avait des agents en diffi  culté, la cause 

en revenait justement aux méthodes de 

management prônées et  mises en applica-

tion par ces cadres dirigeants.

Notre fédération a donc exigé qu’il y ait 

une mise à plat de toutes les problémati-

ques de formation en la matière, la 1ère 

question à se poser étant celle du rôle de 

l’encadrement.

Pour faire de la prévention de la souff rance, il est 

désormais  impérieux que toutes les formations 

intègrent naturellement la dimension santé et 

sécurité au travail, au même titre que les for-

mations métiers. Cela participe en eff et de la 

prévention.

C’est d’ailleurs une des préconisations du rapport 

DAB de 2009 pour lequel cette exigence décou-

lait de l’obligation de résultat des managers.

Pour Solidaires Finances, l’objectif de cette 

mise à  plat doit être la création d’une véri-

table fi lière de formation en Santé, Sécuri-

té et Conditions de Travail, dont le principe 

avait été retenu en 2007-2008 mais qui a 

été totalement abandonné depuis.

Au-delà, Solidaires Finances a souligné 

qu’il était absolument nécessaire de don-

ner tous les moyens au C.H.S.C.T.-M. pour 

fonctionner et remplir ses fonctions d’im-

pulsion des politiques ministérielles. Ainsi, 

sans remettre en cause les travaux réalisés 

par le Comité Expert Amiante ou le rôle 

de la Cellule Diversité, tous deux placés 

directement sous l’autorité du Secrétariat 

Général, Solidaires Finances a rappelé que 

le dossier amiante et le plan d’action sur 

le risque de discrimination lié au retour 

au travail suite à des problèmes de santé 

(issu d’une étude initiée et fi nancée par 

le C.H.S.C.T.-M) relevaient par nature du 

champ de compétences et des prérogati-

ves du C.H.S.C.T.-M, et qu’à ce titre celui-ci 

devait rester pilote en la matière.

Le Secrétaire Général a admis qu’il fallait clarifi er 

le rôle de chacun, le débat éternel dans la struc-

turation et l’articulation entre les sujets direc-

tionnels et les sujets ministériels.

Un Groupe de Travail du Comité Technique Mi-

nistériel sera donc mis en place courant 2013 

afi n de défi nir une méthode de présentation des 

travaux relevant du C.H.S.C.T.-M qui soit moins 

frustrante.

En conclusion, Solidaires Finances a réitéré 

son exigence de présence des véritables 

décideurs directionnels lors du C.H.S.C.T.-

M. du 18 décembre. En eff et devenus juridi-

quement responsables, ils ont désormais une 

obligation de résultats. Il est donc de leur devoir 

de venir faire le bilan des engagements pris et, 

surtout, d’expliquer devant cette instance les 

raisons pour lesquelles la plupart des actions du 

Plan relevant de leur responsabilité n’ont pas été 

mises en œuvre. 

Pour Solidaires Finances, c’est à eux, et à 

eux seuls d’apporter des réponses.

Communication/point d’étape 
du « Plan Qualité de Vie au Travail ». 
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 Depuis la réunion du 9 février  2012, nous n’avons eu 

aucune information de la part du Secrétariat Général 

et des directions  quant à la mise en place des  CSRH , 

schéma organisationnel pour  la gestion administrative 

et la paie  des  agents qu’impose l’ONP. Dossier pourtant 

jugé  suffi  samment important pour que le  secrétariat gé-

néral ait mis en place au pas de charge le sien à la DRH,  

sans réellement tenir compte des  réticences des agents 

concernés par cette nouvelle organisation (voir  le dernier 

numéro d’Échanges à ce sujet).

L’administration nous a confi rmé les quatre grands blocs 

de gestion des personnels : DGFiP, DGDDI, INSEE et Secré-

tariat Général, mais n’a donné aucune information plus 

précises (concernant les deux premiers : le nombre de site 

retenus et le calendrier), si ce n’est que la DGCCRF serait 

rattachée au CSRH  du SG/DRH. Pour mémoire, début 

mars,  la DGCCRF s’était retirée de ce projet ;  aucune autre 

information n’avait été donnée depuis  au sein de cette 

direction.  

Le CSRH  de l’INSEE mis lui aussi en place en mars 2012 a 

d’abord traité 500 agents et entame une nouvelle phase 

(gestion de 1500 agents). Il a été confi rmé que  l’INSEE 

expérimentait  la première version SIRHIUS. Système uni-

que qui permettra de  gérer les personnels de toutes les 

directions  de Bercy.  Celui-ci sera étendu à la gestion et la 

paie des personnels du ministère des Aff aires Etrangères.

- Compétences des instances : Il s’agissait dans ce projet de 

décrèt de tenir compte de la nouvelle architecture ministérielle 

depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Cinq dépar-

tements ministériels  au lieu de trois.  Solidaires s’est abstenu.

- Agents non titulaires :  Ce projet de décret est l’application 

de la Loi Sauvadet  (mars 2012) sur la résorption de la précarité 

dans nos ministères. Il avait été précédé le 21 novembre dernier, 

d’un groupe de travail ou de nombreux points étaient restés  sans 

réponse.

Ce projet de décret prévoit un recrutement  dans 22 corps des mi-

nistères économiques et fi nanciers  après discussions l’INSEE sera 

intégré  dans le texte. Plusieurs précisions ont été fourni : 

 - Les contractuels Berkani qui remplissent les conditions sont 

bien dans le champs du décret,

-  l’administration est en attente de réponse concernant l’Institut 

Mines télécom,    

- les personnels de l’Imprimerie Nationale et du Giat ne sont pas 

actuellement dans le dispositif   mais s’ils peuvent y prétendre ils 

seront intégrés.

Solidaires Finances  s’est abstenu.

ARTT des enquêteurs de l’INSEE : Si nous avons eu confi rma-

tion que les agents enquêteurs de l’Insee seront bien à compter 

du 1er janvier 2013 doté d’un statut (revendication vieille de 30 

ans).  Il s’agissait dans cet arrêté de permettre à ces derniers  dê-

tre soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Solidaires 

Finances a voté pour à l’instar de son Syndicat SUD INSEE dans 

son  propre Comité Technique.

- Projet d’arrêté sur la généralisation de la mise en place 

de l’entretien professionnel au ministère. 

Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions 

générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonc-

tionnaires prévoit de réformer le système actuel d’évaluation et 

de notation des agents.

Dans ce nouveau système Fonction Publique qui serait généralisé 

dans toutes les directions, seul l’entretien d’évaluation devient 

l’élément déterminant pour l’inscription des agents sur les ta-

bleaux d’avancement.

Solidaires Finances et ses syndicats se sont opposés à un système 

d’évaluation fondé exclusivement sur des notions de productivité 

et de performance individuelle qui ne peut que porter atteinte 

à la bonne marche du service public. Pour notre fédération, les 

missions de l’État ne peuvent être comparées à celles d’une en-

treprise privée qui a le profi t comme objectif essentiel.

Emprunter les logiques managériales au privé, c’est contribuer à 

mettre les agents en compétition. Un tel dispositif aura nécessai-

rement des répercussions perverses sur la qualité du travail des 

agents par le climat anxiogène qu’elle génère et in fi ne sur celle 

du service public. Ce système se justifi e d’autant moins dans un 

contexte de plan de qualifi cations en baisse.

L’ensemble des fédérations ayant voté contre ce projet d’arrêté, 

celui-ci a été  réexaminé le 20 décembre 2012.  Solidaires  a re-

voté contre.

Emjambements indiciaires entre promotions

Reclassement du B en A

Mise en place  des Centres de Services 

Ressources  Humaines (C.S.R.H)

Les diff érents  points  

inscrits à l’ordre du 

jour de ce CTM

 Depuis le reclassement diff érent des B en A avant et après les nouvelles carrières Jacob (2006), 

une injustice est provoquée par les «enjambements» entre promotions. La mobilisation dans 

plusieurs administrations des Finances, particulièrement touchées par ces injustices, a long-

temps buté sur les blocages de la Fonction Publique qui ne souhaitait pas remettre en question 

les accords signés avec le ministre Jacob. Pour Solidaires Fonction Publique, et d’autres organi-

sations de fonctionnaires, il y a au contraire urgence à agir. La DGAFP s’est récemment engagée 

à corriger la situation en fonction des remontées des ministères et administrations concernées. 

Solidaires Finances a demandé qu’un point de suivi et d’harmonisation transversale, volon-

taire, soit fait par le Secrétariat général du ministère, dans l’esprit du socle minimum des droits 

Finances  commun à tous les agents des Finances.

Il nous a été répondu à ce CTM que si la DGAFP a bien proposé un projet de décret en Conseil 

d’Etat,  la solution proposée mérite un examen détaillé dans les directions concernées (DGCCRF, 

Douanes et DGFiP),  car si peu d’agents sont concernés elle peut créer de nouvelles diffi  cultés.

Solidaires Finances ne s’est pas  satisfait  de cette réponse. A l’issue du CTM notre organisation 

de fonctionnaires  a aussitôt saisi le ministère de la Fonction Publique. Ce dossier dure depuis 

7 ans, et, par l’intermédiaire de la ministre Mme LEBRANCHU,  le nouveau gouvernement a 

déclaré avoir donné son feu vert pour une issue favorable et rapide. Si le projet de décret est 

prêt, les directions concernées dépendant du ministère des Finances (DGFIP, CCRF et Douanes) 

doivent quant à elles toutes et sans exception  faire part à la DGAFP du volume d’agents concer-

nés. L’engagement de la ministre est de clore  ce dossier avant les fêtes de fi n d’année. 

En conséquence, notre fédération a demandé que cette question soit à nouveau abordée lors 

du CTM  du 20 décembre. Le SG nous a reconfi rmé  son intention de règler ce problème au plus 

vite.... aff aire à suivre  . Pour Solidaires Finances ce dossier  pour lequel certains agents atten-

dent réparation  depuis janvier 2007 doit être  résolu le plus rapidement possible.

Solidaires Finances avait demandé que deux questions soient inscrites en points «divers» : 


