
Les 2 visages de la DGFIP
ou

la face cachée de la com’
(avec le vrai rapport de la DGFiP dedans)

Le site Ulysse 44 semble reprendre vie depuis quelques temps et nous relate entre 
autres dans sa page d’accueil, à grand renfort de photos, l’activité de notre direction.
On ne pourrait y voir qu’une simple information de type carnet mondain mettant 
en scène parfois notre directrice mais pour Solidaires Finances Publiques et, sans 
remettre en cause le travail des collègues du service communication, il est bien le 
reflet d’autre chose.

La récente conversion de notre directrice aux vertus de la communication sur 
l’intranet local, est-elle vraiment spontanée ?
La DG aurait-elle donné des consignes ?
Les directions doivent-elle montrer “qu’elles font des choses” au bénéfice de 
toutes et tous afin de paraître ainsi plus proches de leurs ouiailles agent·es   
usagers compris ?

Mais pourquoi dans ce cas-là, ne pas publier directement sur Ulysse 44 les informations destinées 
aux agent·es (comme le demande régulièrement Solidaires Finances Publiques) plutôt qu’aux 
seuls responsables de service qui décident, à leur bon vouloir, de relayer ou pas ces informations 
à leurs équipes ?!?

Il n’a échappé à personne que les informations qui 
sont relayées sur Ulysse 44 reflètent sans équivoque 
la nouvelle DGFIP, sorte de tour de passe passe 
subliminal nous donnant l’impression d’évoluer au 
sein d’une DGFIP moderne, dynamique et attractive !

• La DGFIP  du recrutement de stagiaires de 
toute origine, d’apprentis, de contractuels (20 
pour le 01/09/2022 pour le 44) mais surtout 
la DGFIP s’assurant des bras à pas cher au 
détriment de l’emploi statutaire !

• La DGFIP du rapprochement avec d’autres 
structures, DGDDI, URSSAF, mais surtout la 
DGFIP des suppressions d’emplois d’aujourd’hui 
et de demain !

• La DGFIP de l’évolution de l’exercice des 
missions en matière d’accueil, de contrôle fiscal, 
de suppression des espèces, de  paiements dans 
les bureaux de tabac, etc ...mais surtout  la DGFIP 
de la numérisation et de la fumeuse intelligence 
artificielle.

• La DGFIP des indicateurs toujours plus 
performants mais surtout la DGFIP des conditions 
de travail dégradées!

La liste n’est malheureusement pas exhaustive !

Il va falloir trouver d’autres arguments pour laisser 
à penser que la poursuite intense de l’activité  et 
des réformes ne se réalisent ni au détriment 
des agent·es et de leur santé, ni au détriment de 
l’ensemble  des citoyennes et citoyens.

A l’opposé de cette vision, Solidaires 
Finances Publiques dévoile la face 
cachée de la DGFIP qui n’est autre 
que son vrai visage.
Solidaires Finances 
Publiques réaffirme 
par ce rapport et 
avec force son 
attachement à 
une administration 
dont l’ensemble 
des missions et 
des personnels 
demeurent au service 
de l’intérêt général.

Nantes, le 29 juillet 2022

clique ici pour lire 
le rapport
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