
Pouvoir d'achat des agent.es de la DGFIP...
Une perte incontestable depuis 15 ans !
Dans le contexte actuel où un grand nombre de français revendique une
augmentation de leur pouvoir d'achat, nous ne pouvons que constater
que celui des agent.es de la DGFIP est également à la traîne. Force est

de constater que le compte n'y est pas !

EN EFFET, DEPUIS PLUS DE 15 ANS, LA DGFIP VIT DANS L'AUSTÉRITÉ ! 
Avec plus de 40 000 suppressions d'emplois, les agent.es de la DGFIP ont fourni des efforts
considérables, qui ne se sont pas traduits ni dans une reconnaissance salariale ni dans une
reconnaissance dans leurs carrières. 

Et ça n'est pas la prime PAS de 200 €, versée une seule fois et uniquement à une partie des
effectifs qui permettra de rétablir une rémunération plus juste pour les agent.es de la DG-
FIP. 

Ce ne sont pas non plus les maigres augmentations du point d'indice en 2016 et 2017 qui
permettent un rattrapage du pouvoir d’achat des fonctionnaires. Et ça n'est pas non plus
PPCR qui a permis un gain de pouvoir d'achat pour les agent.es de la DGFIP, car trop peu
d'agent.es y a gagné.

LA PREUVE PAR LES CHIFFRES 
La  comparaison  entre  l'indice  des  prix  à  la
consommation  et  l'évolution  de  la  valeur  du  point
d'indice  en  plus  de  20  ans  est  flagrante.  Les
fonctionnaires et au cas particulier, les agent.es de la
DGFIP s'appauvrissent !!!  Solidaires finances publiques
dénonce  donc  toujours  et  encore cette  politique
d'austérité de gel du point d'indice.
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La valeur du point d'indice 
s'élève à 4,686 € depuis le 
1er février 2017, alors que 
s’il avait suivi au plus près 
l'inflation (écart entre 
l'inflation et l'augmentation 
du point d'indice depuis 
2002 est de 15,7%), il 
devrait dépasser 5,40€ !!! 
C'est donc simple, chaque 
agent peut prendre sa fiche 
de paye, refaire le calcul et 
regarder ce qui lui manque 
chaque mois et cela, depuis 
des années !!!! 

Solidaires finances 
publiques réitère encore 
une fois une demande 
d'augmentation 
significative de la valeur du 
point d'indice.

En image !



RÉGIME INDEMNITAIRE DE LA DGFIP : 
DES MIETTES DEPUIS 2009 ET PAS POUR TOUT LE MONDE !!!
Quant au régime indemnitaire, sa revalorisation n'est pas l'ordre du jour non plus. Ce ne sont
pas les primes spécifiques qui sont liées à l'affectation ou aux missions de certain.es agent.es,
non pérennes, et facteurs de division entre les agent.es qui permettent un vrai rattrapage de la
perte de pouvoir d'achat pour tous les agent.es de la DGFIP. 

Les éléments constitutifs du régime indemnitaire sont figés depuis 10 ans :

• La valeur du point ACF est figée à 55,05€ depuis 2009

• Les montants de la  prime de rendement  ont subi le même sort et  sont eux
aussi figés depuis l'harmonisation de 2014

• L'IMT a été revalorisée principalement par l'intégration dans son montant des
primes de fusion

Ce saupoudrage ne satisfait pas les agent.es de la DGFIP pour lesquels le pouvoir d'achat reste
en berne. 

N’oublions pas non plus l'arrivée du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ) à compter du 1er janvier
2020. Solidaires finances publiques a toujours été et reste fermement opposé à ce dispositif. 

En effet, ce nouveau régime indemnitaire est synonyme de modulation des régimes indemni-
taires au sein de notre Ministère et donc de la DGFIP. Or, le principe de non modulation de l'in-
demnitaire, qui perdure depuis trente ans, n’a en aucune manière entaché, bien au contraire, la
capacité d’action des agent.es. Ces dernier.es, avec  une très grande conscience profession-
nelle, se battent au quotidien pour accomplir toutes les missions qui leur sont dévolues et ce,
malgré les suppressions d’emplois, les réformes structurelles incessantes, la dégradation des
conditions de travail et la non reconnaissance de leurs qualifications, notamment au travers de
plans de promotions et de transformations d’emplois. 

Notre ancien ministre s'était engagé à exclure de ce dispositif de part variable
de rémunération les agent.es C et B. Mais depuis le ministre a changé.

L'engagement qui a été pris sera-t-il respecté ? 
Solidaires finances publiques y veillera !
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- l'abandon pur et simple du RIFSEEP
- l'attribution de l'ACF PAS de 200€ pour tous les agent.es de la DGFIP
- une revalorisation immédiate de la valeur du point d'indice afin de palier
la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires 

- la reconnaissance de la technicité des agents de la DGFIP en portant
immédiatement le montant de l'IMT à 200€ brut mensuel et en réduisant le
prélèvement pour pension civile appliqué à l'IMT de 20 % au taux standard
(11,1%), soit 1000€ net annuel supplémentaire pour l'ensemble des agent.es

Toutes et tous dans l’action pour nous,
pour notre avenir professionnel, pour nos 

rémunérations, pour nos missions et nos emplois ! 


