
                            

Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de l'Essonne,

Aujourd'hui, les premiers de corvée sont dans la rue, à Evry.
Jeudi prochain, nous serons en marche vers Matignon pour manifester notre colère.
Oui notre colère.
En 2018, la DGFIP a eu 10 ans.
C'est bien jeune pour mourir.
Car c'est bel et bien une chronique d'une mort annoncée qui se profile.

Au pilori :
- l'accueil de proximité aux guichets des centres des Finances publiques
- les trésoreries
- les contrôles fiscaux de qualité
- le respect du statut des agents
- la séparation ordonnateur/comptable

Sur ce dernier sujet, Gilles Johanet, Procureur général près la Cour des comptes, dans le quotidien
Le  Monde  du  17/01/2019,  estime  qu'« Il  est  tout  de  même  paradoxal  d'affaiblir  la  DGFIP au
moment même où, et pas seulement sur les ronds-points, les citoyens veulent de la transparence ».

Nos gouvernants foncent tête baissée vers des impasses et ne respectent même pas les avis d'experts
tels que ceux de la Cour des Comptes !

Depuis 10 ans, nous subissons des réformes incessantes, en étant de moins en moins nombreux dans
les services. La charge de travail ne cesse d'augmenter et ce, malgré l'informatisation de certaines de
nos tâches. Et pendant ce temps, quasi aucune augmentation de salaire, et, par-dessus tout, le mépris
de notre ministre avec ses petites phrases assassines et/ou mauvais jeux de mots tels que « con-
table », ou encore « petit travail supplémentaire » en parlant du PAS…

Le  PAS...Quelle  ineptie !!!  ou  comment  compliquer  un  système  qui  fonctionnait  bien  par  le
prélèvement mensuel de l'impôt sur le revenu. Rappelons que l'IR est un impôt recouvré à plus de
98 % sans aucune action forcée de la DGFIP ! Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Le système inventé par les
énarques de Bercy est tellement complexe qu'il est incompris par la majeure partie des entreprises et
des contribuables. Quant aux collègues en charge du PAS, ils sont désemparés par la montagne de
documentation technique à absorber pour pouvoir répondre aux usagers.

Alors aujourd'hui, les agents de la DDFIP de l'Essonne vous disent STOP. Ils sont venus exprimer
leur  colère  et  déposer  leurs  revendications  légitimes.  Ils  attendent  maintenant  des  réponses
concrètes et immédiates.

Voici leurs revendications :
- Attribution immédiate d'une prime de 1 000 euros nette et non imposable pour TOUS les agents de
la DGFIP
- Augmentation du point d'indice
- Prise en charge par le Ministère de la moitié de la mutuelle
- Suppression du jour de carence
- Pas de retraite par point, maintien du Code des pensions civiles et militaires                  …/...



- PAS à revoir (mensualisation?)
- Arrêt des suppressions d'emplois et retrait des 33 suppressions d'emplois prévues au PLF 2019
pour l'Essonne
- Arrêt des fermetures des centres des Finances publiques et des fusions de services qui détruisent le
maillage territorial pourtant garant d'un service public de proximité, équitable sur tout le territoire
- Non au détachement d'office et à la mobilité forcée
- Maintien de la séparation ordonnateur/comptable
- Maintien/pérennité de nos missions dans la Fonction publique d'Etat
- Augmentation des promotions par liste d'aptitude et tableau d'avancement
- Non-limitation du nombre de présentations aux concours DGFIP
- Rétablissement d'un vrai dialogue social

A Evry, mardi 5 février 2019


