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Les clopinettes ça suffit !

A l’image de l’ensemble de la DGFiP, les conditions de travail des agents des DiSI et 
des services informatiques ne cessent de se dégrader, avec de nombreuses suppres-

sions de postes chez les cadres C et B, des restructurations, des basculements de 
missions, et de nouvelles charges dont les effets délétères sont sous-évalués.

Il en est ainsi par exemple de la restructuration des services centraux informatiques, 
du travail des services d’assistance dont les charges de travail pérennes sont niées, 

des fortes dégradations des conditions de travail des ateliers EIFI et CID-SIL, du 
manque d’anticipation et de formation des agents…

TROP C’EST TROP
Aujourd’hui nous demandons une réelle visibilité et une vraie prospective sur le devenir de nos 
services et de nos missions. 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES APPELLE L’ENSEMBLE DES AGENTS ET AGENTES 
DE LA SPHÈRE INFORMATIQUE À PARTICIPER À LA GRÈVE DU 10 MAI 2021.

Soyons forts et fortes pour porter nos exigences ! 

TOUS ET TOUTES GRÉVISTES LE 10 MAI !

•	 Une vision claire et pérenne sur l’avenir des 
missions et structures informatiques, 

•	 Une revalorisation salariale et une réelle re-
connaissance des qualifications informatiques,

•	 L’arrêt des suppressions d’emplois au niveau 
des structures d’assistance et une politique de 
recrutement à hauteur des besoins réels des 
services et des projets en développement afin 
de pourvoir tous les postes vacants,

•	 Une ouverture plus importante de l’accès à la 
qualification de PAU et de PSE,

•	 Une limitation drastique du recours à des pres-
tataires et contractuels, et une réinternalisa-
tion des tâches et travaux actuellement exter-
nalisés,

•	 Le maintien de la spécificité des SIL et CID 
dans leurs formes et organisations actuelles,

•	 Une réelle prise en compte des charges de tra-
vail au niveau des pôles de directions,

•	 Une formation continue aux nouvelles mé-
thodes de développement pour tous les agents 
qui le demandent.


