
 
 

La DGFIP vaut la peine d'être défendue ! Il est temps d'agir ! 
 

Le 5 février dans notre département, ce sont 40% des agents qui ont refusé de se laisser enfermer dans la 
résignation et le fatalisme.   
 

Or, la mission CAP2022 se met en place progressivement dans notre direction. Le courrier du 10 décembre 2018 
nous éclaire sur la nouvelle stratégie que vise à imposer la DGFIP avec  l'aide de nos directeurs locaux pour «  bâtir 
un nouveau réseau ». 
 

Ils vont penser pour nous ce qui est bien sans nous demander notre avis et en nous mettant devant le fait accompli ! 
A la lecture du document, il n'est plus question de faire évoluer  nos services ,  il s'agit d'une refonte totale de notre 
organisation modifiant profondément l'exercice de nos missions. 
 

Pour le secteur public local : Une logique de Back- office 
 

 Des Back-offices de grande taille (1 à 3 par département), 
 Des Back-offices situés dans les villes moyennes hors chef lieu, 
 Un front-office destiné à assurer la mission d’expertise et de conseil effectué par un cadre, 
 Mise en place progressive des agences comptables, 
 Création d’un poste comptable spécialisé hôpital (50 personnes ) s’appuyant sur les groupements hospitaliers de 
territoire , ce qui a été confirmé lors du CTL du 6 février, 
 

Pour la fiscalité : une logique de concentration des postes et des services 
 

 Création de SIP et de SIE de grande taille (50 personnes), 
 120 SPF pour toute la France avec une localisation en dehors du chef-lieu de département, 
 Incertitude sur l’avenir des PRS avec une refonte du recouvrement forcé. 
 

En qualité de chef de service, vous allez devoir mettre en œuvre ces mesures néfastes mais aussi les subir. 
 

Dans un contexte social tendu et après des années de suppressions d'emplois et de restructurations, doit-
on encore une fois d'accepter sagement de se faire laminer, de laisser casser notre outil de travail. 
 

Pour les organisations CGT et Solidaires des Hautes Pyrénées, il est nécessaire d’arrêter cette logique infernale en 
se mobilisant ensemble toutes catégories confondues. 
 

Vos intérêts et ceux des agents sont différents mais pas divergents. Chacun à son niveau subit au quotidien une 
dégradation de ses conditions de travail. 
 

Dans un réseau de plus en plus concentré, les évolutions de carrière et le rôle d’encadrement s’en trouveront 
bouleversés. L’impact sur les droits de garanties de l’ensemble des agents seront dévastateurs avec un salaire au 
mérite, des postes à profil et une mobilité forcée. 
 

Quel rôle joueront les chefs de service et les comptables publics dans ce nouveau réseau ? Avec une certitude, que 
la plupart d’entre vous ne seront plus ou ne pourront plus être comptables ou chef de services.  
 

C’est pourquoi, les organisations syndicales de ce département, appellent l’ensemble des agents à se mobiliser 
contre la disparition de la DGFIP, 
 

Il est urgent d’imposer nos revendications  
 

Par la mobilisation, GAGNONS l’ouverture de vrais NEGOCIATIONS : 
 

• sur l’avenir de nos missions, de nos implantations territoriales et de nos règles de 
gestion. 
• Pour l’arrêt des suppressions d’emplois, des restructurations incessantes y 
compris la géographie revisitée du directeur général et pour la mise en place d’un 
plan ambitieux de recrutement de personnels titulaires à la hauteur des besoins. 


