
REMUE-MÉNINGES     :  
«     DITES-MOI CE DONT VOUS  
AVEZ BESOIN, JE VOUS DIRAI  
COMMENT VOUS EN PASSER     »  

Melun, 20 juin 2022

Par  courriel  du  18  mai,  le  Directeur  Général  (DG)  s’adressait  aux  agents  pour  annoncer,  dans  le  cadre  de  la
préparation  des  nouvelles  orientations  stratégiques  de  la  DGFiP,  l’organisation  d’un  grand  « remue-méninges »
prétendant associer l’ensemble des agents afin de définir le prochain Contrat d’Objectif et de Moyens (C.O.M.).

Le 13 juin, la Directrice départementale s’adressait à l’ensemble des agents de la DDFiP 77 afin de les inviter à
« faire vivre cette démarche participative et apporter leur contribution » en participant à des ateliers, lors de réunions
avec les responsables de services, lors de visites de la Direction dans les services ou tout simplement en faisant
remonter les idées via un espace dédié sur Ulysse 77.

Cette « démarche participative inédite », selon les mots du DG, est supposée permettre à chacune et chacun de
dire ce qu’il pense de la DGFiP, de ses missions, de ses conditions de travail… Une véritable opportunité nous dit-on !
Les milliers d’agents de la DGFiP survivants donnent leur avis, depuis 10 ans, par le baromètre social, qui ne cesse
pourtant de se dégrader d’année en année sans que cela n’émeuve personne.

Alors ne nous y trompons pas sur la démarche qui ressemble ni plus ni moins à demander aux agents de «  scier la
branche sur laquelle ils sont assis » alors que la DG s’y évertue très bien depuis des années. On pourrait même dire
qu’elle s’attaque déjà au tronc !

Réelle concertation et prise en considération     ?  
Comment croire que les agents seraient aujourd’hui entendus dans le cadre de cette consultation alors qu’ils ne l’ont

pas été jusqu’à présent ?
Comment croire que les agents seraient entendus aujourd’hui dans le cadre de cette consultation alors que leur avis n’a

pas été écouté lors de la concertation sur le Nouveau Réseau de Proximité ?
Comment croire que les agents seraient entendus aujourd’hui dans le cadre de cette consultation alors que ceux qui les

invitent aujourd’hui à l’échange « sur l’avenir de nos métiers, les conditions d’exercice de nos missions » sont ceux-là
mêmes qui hier les ont sciemment et méthodiquement abîmés ?

Comment croire que les agents seraient entendus aujourd’hui dans cette consultation alors que leurs représentants du
personnel,  pourtant  légitimement  élus,  n’ont  de  cesse  d’alerter  la  Direction  sur  la  situation  des  emplois,  les
restructurations, les risques psycho sociaux et les conditions d’exercice des missions sans être écoutés ?

Il est clair que personne n’est dupe de l’artificialité de cet exercice.
Ne rentrons pas dans ce jeu pervers qui consiste à nous faire croire qu’aujourd’hui nous sommes les acteurs des

orientations de ces prochaines années, alors même que le seul objectif des 5 dernières aura été de tout détruire. Cet
appel à participation à la réflexion n’est qu’une vulgaire opération de communication voire une méprisante provocation.

Rappelons simplement à notre hiérarchie que ce sont les déstructurations et les suppressions d’emplois corrélatives
que nous subissons, qui loin des discours officiels, mettent à mal nos missions par la mise en place d’organisations
ubuesques, illisibles et éloignées de nos usagers.



Pour Solidaires Finances Publiques, cette opération, si elle avait un sens et une utilité, devrait permettre :
• d’exiger le maintien et le renforcement de l’ensemble de nos missions ;
• le retour d’un service public de qualité avec des agentes et agents formés et protégés ;
• l’arrêt des suppressions d’emplois et le comblement des vacances d’emplois par le recrutement de fonctionnaires

sur concours ;
• la réponse positive à l’exigence d’une rémunération à la hauteur de notre technicité et de notre engagement

collectif ;
• des moyens pour l’entretien de nos bâtiments et pour leur rénovation dans le cadre de la transition écologique ;
• des moyens pour l'amélioration de nos conditions de travail 

Un écran de fumée     ?  
Nous n’oublions pas non plus que, suite au protocole d’accord sur la reconnaissance des agentes et des agents, un

rendez-vous indemnitaire a été acté le 7 juillet prochain. La DG sait que ce rendez-vous est d’importance pour les
personnels au vu de la perte incessante de leur pouvoir d’achat depuis des décennies et de l’inflation galopante. En
organisant  ce  « remue-méninges »,  la  DG  ne  vise-t-elle  pas  à  détourner  l’attention  de  toutes  et  de  tous  et  à
minimiser, au regard des contraintes budgétaires, les possibilités de revalorisation ?

Pour Solidaires Finances Publiques, il est clair que le rendez-vous du 7 juillet ne peut être parasité par de faux-
semblants et par une pseudo-démarche participative, qui laisserait planer d’hypothétiques solutions en dehors de tout
cadre collectif concerté.

À ce titre nous vous invitons à signer massivement notre pétition sur l’indemnitaire que nous remettrons à notre
Directrice en vue de ce rendez-vous national !

Solidaires Finances Publiques revendique :
• une augmentation de 85 points d’indice, soit environ 400 € de plus mensuels ;
• 20 points d’Allocation Complémentaire de Fonction (ACF) soit environ 90 € de plus mensuels ;
• revalorisation à 200 € mensuels de l’Indemnité Mensuelle de Technicité (IMT) bruts soit environ 90 € mensuels.

Ils veulent des propositions ? On en a !!!

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  il  est  temps  d’agir  collectivement  pour  une  DGFiP  reconnue,  renforcée,
réhumanisée, au service de l’intérêt général et de la justice fiscale, sociale et environnementale.


