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Agentes et Agents des SIP  
Mobilisons-nous ! 

Aujourd’hui, alors que tous les services sont proches 
de l’asphyxie, la Direction générale impose un régime 
de marche forcée et de demandes tous azimuts aux 
agents pendant la campagne IR : accueil primaire et 
secondaire des usagers, déplacement dans les France 
Services (où les agents sont totalement isolés), ges-
tion des appels locaux, renfort derrière le numéro na-
tional, tout ceci en continuant à prioriser les missions 
IR et TH…

De manière plus globale, il est clair aujourd’hui que 

tous les Services des Impôts des Particuliers sont en 
sous-effectifs, en position critique, et dans l’incapacité 
évidente d’être sur plusieurs fronts, et ce malgré le 
professionnalisme, l’engagement et l’implication pro-
fessionnels de tous les agents et agentes. 

La situation est aggravée par la crise sanitaire dont 
l’administration nie la réalité : le télétravail massif rend 
complexe l’organisation de l’accueil physique ou télé-
phonique. Nombre d’agents n’ont, par ailleurs, pas 
d’autre choix que d’être placés en télétravail dégradé.

TROP C’EST TROP

LE 10 MAI PROCHAIN

Solidaires Finances Publiques appelle l’ensemble des agents et agentes travaillant dans les 
SIP à se mobiliser et à participer à la grève du 10 mai 2021.

Depuis trop longtemps, les Services des Impôts des Particuliers sont sacrifiés sur l’autel 
du dogmatisme budgétaire, des suppressions d’emplois et des restructurations sans fin : 
fermetures de services, suppressions et regroupements des missions dans les PCRP, les 
centres de contact, concentration du recouvrement forcé, casse des chaînes de travail…

•	 Non seulement un arrêt immédiat de toutes les sup-
pressions d’emplois dans les SIP, mais aussi des créa-
tions d’emplois nettes partout où cela est nécessaire,

•	 Un renforcement humain des services d’accueil avec 
des créations de postes dans un TAGERFIP dédié,

•	 Une vraie spécialisation des agents en charge de l’ac-
cueil physique,

•	 Un renforcement global des services de gestion (SIP, 
SIE, enregistrement, SDIF…),

•	 Le remplacement de la « prime accueil » de 400 euros 
bruts par l’ACF assistance aux usagers (1 100 euros 
bruts) et sa généralisation à l’ensemble des agents 
avec un doublement de son montant.

Les agents et agentes des SIP demandent des moyens humains, budgétaires et organisationnels.

AUSSI SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES REVENDIQUE :

TOUS ET TOUTES GRÉVISTES LE 10 MAI !


