
DECLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 6 JUILLET 2022

Pour SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, le constat est sans appel!

Nous sommes face à un contexte qui génère des pertes de repères et de la souffrance au travail.

SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  a  régulièrement  alerté  notre  Administration  sur  la

nécessité  de  la  renforcer  et  la  réhumaniser  permettant  une  meilleure  justice  fiscale,  sociale  et

environnementale.  Nous  revendiquons  depuis  longtemps  de  réels  moyens  humains,  matériels,

organisationnels  nous  permettant  de  mener  à  bien  l’ensemble  de  nos  missions,  notamment  en

matière  de  lutte  contre  la  fraude  fiscale,  nos  missions  de  gestion  publique,  nos  missions  de

recouvrement, nos missions de soutiens aux populations.

Nous  revendiquons  l’arrêt  immédiat  des  suppressions  d’emplois,  tout  en recrutant  des  agents

statutaires à hauteurs des besoins réels.

Actuellement, vous nous présentez cette opération « remue-méninge » dont les réunions se sont déjà

tenues avec les agents volontaires…

Force est de constater que les organisations syndicales n’ont pas été informées en amont de cette

opération.  Curieusement  vous  recherchez  des  solutions  auprès  des  agents  afin  de  rendre

l’administration encore plus efficiente en matière de gains de productivité, nous ne sommes pas

dupes !

Comment avec une administration qui a perdu 20 % de ses effectifs en 20 ans, vous espérez encore

gagner en efficacité …

Les personnels  sont en attente de reconnaissance pour leur  engagement  indéfectible malgré les

crises. Pour rappel, notre administration était en 1ère ligne pour financer les services hospitaliers

pendant la crise COVID et également en soutien aux entreprises en difficultés durant cette même

période.

Une augmentation de 3,5 % du point d’indice n’est même pas à la hauteur de l’inflation entre le 1er

janvier et la fin juin… Que dire des années de perte de salaires antérieures liées au gel de ce point

d’indice !

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES vous présente SON contrat d’Objectifs et de Moyens :

1) Objectif:

Réhumaniser la DGFIP, rétablir une réelle justice Fiscale, sociale et environnementale.

2) Moyens:

Afin de rendre notre administration attractive, créer des emplois statutaires à hauteur des besoins,

réévaluer le point d’indice à hauteur de l’inflation réelle tout en compensant les pertes de pouvoir

d’achat  subies  depuis  10 ans  et  augmenter  toutes  les  grilles  des  salaires  de 80 points  d’indice

supplémentaires.

Nous sommes persuadés qu’avec des mesures telles que celles que nous revendiquons, l’attractivité

de notre administration deviendra réelle, et les bénéfices en matière de gains de productivité seront

au rendez-vous.


