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En 20 ans, l’inflation a augmenté de 33% alors que le 
point d’indice n’a  évolué que d’environ 9,9% !
Le seul gel du point d’indice au regard de l’inflation 
conduit à une perte de 23,4 points de pouvoir d’achat 
depuis 2000 ! 
Ce ne sont pas les primes ponctuelles, attribuées 1 
fois tous les 36 du mois (Prime PAS/Prime Covid) à 
une poignée d’heureux « méritants » qui changent 
quelque chose.
Combien représentent-elles mensuellement pour celles 
et ceux qui les ont touchées ?
Attribuées de manière discrétionnaire, souvent injuste-
ment, elles attisent la rancœur entre collègues  et fra-
gilisent les collectifs de travail !

A la fin tout le monde est démobilisé !
Combien représentent elles mensuellement pour celles 
et ceux qui les ont touchées ?
Quant aux revalorisations du point d’indice de 2016 
et 2017, elles relèvent plus du pourboire que d’un vrai 
rattrapage des pertes de pouvoir d’achat subies par les 
fonctionnaires ! 
L’absence de revalorisation de la grille indemnitaire 
accentue encore ce phénomène. L’Allocation Complé-
mentaire de Fonctions (ACF) est gelée depuis 2009, 
la prime de rendement indexée sur le point d’indice a 
connu le même sort et l’Indemnité Mensuelle de Tech-
nicité (IMT) n’a  pas connu de revalorisation significa-
tive depuis l’intégration des primes de fusion en 2011 !

Les clopinettes ça suffit !

Les fonctionnaires en général et les personnels de la DGFIP en particulier 
connaissent une baisse constante de leur pouvoir d’achat depuis 2000.

Alors le 10 mai, vous faites quoi ?

NON !
Nous sommes loin d’être des privilégiés !

ET VOUS OUBLIEZ SANS DOUTE 
L’augmentation du taux de cotisation des pensions civiles de 
7,85 à 11,10% qui diminue encore le traitement net ! 

IL Y A URGENCE À OBTENIR
UNE REVALORISATION SALARIALE !

La DGFIP ne peut plus se cacher derrière la DGAFP. Elle 
dispose de marges de manœuvres sur l’indemnitaire. 
Solidaires finances publiques continue à exiger une revalo-
risation significative du point d’indice. 

EN ATTENDANT LA DGFIP DOIT IMMÉDIATEMENT 
AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE !

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES
REVENDIQUE :

    • L’attribution de 20 points d’ACF par an à l’ensemble 
des agentes et des agents, soit un peu plus de 90 € par 
mois. 

    • La revalorisation de l’Indemnité mensuelle de tech-
nicité à 200€ mensuelle avec l’application du taux « nor-
mal »  de pension civile, soit environ 90€ par mois.

    • L’attribution d’une indemnité forfaitaire de 50 € men-
suels pour les télétravailleurs de manière à compenser la 
hausse des charges qu’ils supportent.

TOUS ET TOUTES GRÉVISTES LE 10 MAI !


