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LE 5 OCTOBRE, un même combat pour tous, pour toutes, et 
dans tous les services : halte au mépris, halte à la paupérisation !

EN GRÈVE GÉNÉRALE

La suffisance ça suffit
La crise sociale est aussi à la DGFIP

Le 5 Octobre,

Contrôle fiscal : Le mépris pour les personnels, la suffisance dans l’insuffi-
sance pour les missions ça suffit !!

FINI LE « EN MÊME TEMPS » BRICOLAGE ET PRÉCIPITATION
Des agents-es seuls dans la tempête, dans le creux de la vague, pas de plan de navigation voire pas de capi-
taine.
FINI LE « EN MÊME TEMPS » SURCHARGE ET INGRATITUDE
Des missions supplémentaires dont certaines dites prioritaires et des objectifs par ailleurs maintenus, des bâtons 
dans les roues avec la loi ESSOC et son long cortège de déclinaisons toutes aussi néfastes à un contrôle fiscal juste 
et de qualité. 
Une absence d’ambition et donc de moyens pour lutter contre la fraude fiscale. 
Des agents sous pression, taillables et corvéables à merci, manque de respect, carrières et rémunération en berne. 

LE MÉPRIS POUR LES PERSONNELS, LA SUFFISANCE DANS L’INSUFFISANCE, ÇA SUFFIT !
Nous exigeons pour tous et toutes le respect, le droit à la dignité :

DES MOYENS DIGNES
•	 Une informatique qui soit à la hauteur des enjeux
•	 Des moyens humains suffisants, pérennes, et non 

des contractuels recrutables et jetables au fil de 
l’eau

•	 Une formation professionnelle initiale et continue 
de qualité

•	 Des structures présentes sur tout le territoire en 
maintenant l’intégralité de leurs missions

•	 Confiance, initiative et absence de formatage
UNE CARRIÈRE DIGNE

•	 Promotions massives

•	 Plans de qualification et de promotions internes 
ambitieux

UNE RÉMUNÉRATION DIGNE

•	 Revalorisation du point d’indice
•	 Revalorisation des grilles indiciaires
•	 Revalorisation des primes ACF à hauteur de 90 

euros par mois pour tous les personnels
•	 Revalorisation de l’indemnité mensuelle de tech-

nicité à 200 euros
•	 Retrait de la notion de mérite dans la rémunéra-

tion et dans les avancements


