
Le 10 Mai :

Pour nous joindre : contact@solidairesfinancespubliques.org

Avril 2021

Missions avec obsolescence :
NON les agent.es de la DGFiP ne sont pas des biens 

de consommation !  #duréemax : la menace

Dans le domaine du contrôle fiscal, nous entendons déjà 
parler des vérificateurs et vérificatrices, des Brigades de 
Contrôle et Recherche alors pourquoi pas d’autres que 
nous découvrirons au fil de l’eau ?
Pourquoi penser qu’un vérificateur ou un agent de la BCR 
doit changer de métier ou de localité au bout d’une cer-
taine durée ? Car cela présente un risque ? Mais pour qui ? 
Lequel ? déontologie et carrière qu’ils affirment !

Dans le domaine de la formation, transmettre des savoirs 
(même en formation professionnelle) nécessite certaines 
appétences et une certaine vocation. Depuis plusieurs an-
nées, l’ENFiP peine à recruter sur certains établissements. 
Changer les équipes tous les 5 ans n’est pas LA solution.
Notre solution : engager une vrai dynamique du «ressour-
cement» permettant aux chargé.es d’enseignement de 
confronter la théorie à la pratique.
•	 en ne se limitant pas à quelques jours éparpillés dans un 

calendrier. 
•	 engager une véritable immersion dans les services. 

Voilà les solutions ! Mais, cela exige de renforcer les effec-
tifs et, au plan national, d’engager une vrai dynamique en 
lien étroit avec les organismes de formation professionnelle 
locaux par exemple. 
NON, aucun métier de la DGFiP, doit être sous la coupe 
d’une date limite de péremption.
La stratégie est claire, diviser pour mieux régner, atta-
quer des catégories d’agent·es qui sont éparpillé·es 
sur tout le territoire et dont la difficulté est de se faire 
entendre d’une seule et même voix ! 

A la vitesse où bouge la réglementation, à la vitesse où 
bougent les restructurations, à la vitesse où nos mis-
sions sont bouleversées, nos emplois ont besoin de sta-
bilité pour garder leur technicité !
OUI à une mobilité choisie et aux parcours adaptés
OUI à des choix fonctionnels
OUI à une formation renforcée permettant à tous les 
agent·es de conserver leur technicité
OUI au choix de carrière

Ne nous trompons pas, ne nous laissons pas emporter par le «jeu macabre» 
de nos dirigeants car, demain, d’autres missions seront dans le viseur !

On voit réapparaître les durées maximales sur certains emplois : un groupe de travail intitulé « Délais de 
séjour maxi » est programmé le 25 juin !
En septembre 2020, étaient visés les chargé.es d’enseignement de l’ENFiP et les chef.fes de bureaux et 
leurs adjoint.es.
Face à notre indignation et les arguments largement développés avec beaucoup de vivacité (en intersyn-
dicale large), l’administration a affirmé que :  «elle», elle réussirait à imposer cette mesure.

TOUS ET TOUTES GRÉVISTES LE 10 MAI !
Mobilisons nous, d’une seule et même voix


