
Noisy le Grand, le 22 novembre 2019

Monsieur le Directeur Général de la DGFIP,

Les agents en fonctions au Service d'Appui aux Ressources Humaines (SARH) souhaitent vous
interpeller sur les éléments suivants :

L'  incompréhension  des  agents  exerçant  dans  ce  Service  à  haute  technicité  et  à  compétence
nationale grandit. Plusieurs  demandes ont été effectuées pour obtenir une juste reconnaissance de
leur travail. En dépit de leurs multiples interventions (pétitions, lettres des agents, relais par les
Bureaux Nationaux syndicaux), ils n’ont obtenu aucune réponse à ce jour.

Lors de nos rencontres avec votre prédécesseur, il nous avait été répondu, que cette question était à
l'étude. 

Pour  rappel,  les  conditions  d’exercice  des  missions  et  métiers  dévolus  au  SARH,  exigent  une
technicité, une rigueur, ainsi  qu’une solide expérience, en somme une haute valeur ajoutée à la
réussite de ces missions.

Les  agents  exerçant  dans  ce  Service  ont  une  haute  conscience  de  cette  particularité,  et  sont
volontaires et ambitieux dans la réussite et l’image de la DGFIP.

Par conséquent ces particularités devraient être plus justement appréciées et reconnues, y compris
financièrement, afin de pouvoir fidéliser ces agents expérimentés, et reconnaître leur implication et
leurs efforts.

En effet, ces exigences et attentes très fortes s'imposent au quotidien à ces collègues dans toutes les
composantes de leurs activités : tant dans la nature de leurs missions elles-mêmes, que dans leur
contexte organisationnel, et que dans les conditions d'exercice de ces missions.

La nature des missions     : un haut niveau d'expertise

Les missions dévolues à ce Service, sont entre autres, des missions transférées depuis la Direction
Générale,  ce  qui,  en  soi,  justifie  l’attribution  de  l’ACF  conséquente  qui  y  était  attachée
précédemment.

Par ailleurs, les affectations nationales pour les cadres A vers ce service se font dorénavant au choix,
prouvant la sélectivité et la technicité qui y sont exigées .



Un contexte organisationnel qui se transforme et évolue en profondeur

Il est à noter les efforts et les investissements énormes qui sont demandés aux agents, suite à la
scission de la DRESG et à la redéfinition des missions.
Nouvelles  procédures,  nouvelles  équipes,  nouvelle  organisation  matérielle,  nouveaux  outils
informatiques,  impactent  sérieusement  les  conditions  de  travail  des  agents,  et  provoquent  une
charge mentale excessivement importante.

Les conditions d'exercice des missions     : une exigence de disponibilité très fortement accrue

L’implication de ces agents  a désormais été démontrée sur des missions au service de tous les
agents de la DGFIP. Ils ont su s'organiser et se former pour y faire face, mais malheureusement au
détriment de leurs conditions de vie au travail.

De plus, la prise en charge de ces nouvelles missions a nécessité une plus grande disponibilité
demandée aux agents du SARH, et notamment une extension de leurs amplitudes horaires, ce qui
justifie  là  encore  l'attribution  de  l'A.C.F.  équivalente  à  celle  qui  accompagnait  ces  missions
lorsqu'elles étaient réalisées en  services centraux. 

Pour toutes ces raisons évidentes, nous sollicitons l’A.C.F identique à celle des services centraux
pour tous les agents du SARH.

Monsieur le Directeur Général, nous restons à votre disposition, et souhaitons, pour les agents, pour
la DGFIP, que cette requête aboutisse rapidement.

L'Intersyndicale du SARH


