
Noisy le Grand, le 18 décembre 2019

Monsieur le Directeur Général de la DGFIP,

Les agents en service à la Direction des Impôts des Non-Résidents (DINR), désirent porter à votre
connaissance les éléments suivants :

L'incompréhension des agents exerçant dans ce Service à compétence Nationale à haute technicité
grandit au vu des nombreuses demandes effectuées (pétitions, lettres des agents, Bureaux syndicaux
nationaux)  pour  obtenir  une  juste  rétribution  de  leur  travail  par  l’attribution  d’une  allocation
complémentaire de fonctions (ACF).

Aucune réponse n’a été obtenue à ce jour, alors que lors de nos rencontres avec votre prédécesseur,
il nous avait été répondu que cette question était à l’étude.

La DINR a pour objectif d’apporter un meilleur service aux contribuables non-résidents, particuliers
comme entreprises,  et  d’améliorer  l’efficacité  de sa  gestion.  À ce  titre,  elle  doit  être  dans  son
domaine la structure de référence vis-à-vis des contribuables, du réseau DGFIP et des partenaires
institutionnels et  devenir la vitrine de la DGFIP en matière internationale.

L’exercice des missions dévolues à la DINR exige technicité et expérience, en somme une haute
valeur ajoutée pour atteindre les objectifs ambitionnés.

Les agents exerçant dans notre Direction sont conscients de ces particularités et sont volontaires et
ambitieux dans la réussite de ces chantiers nécessaires à la promotion de l’image de la DGFIP.

Ces conditions particulières ainsi que la reconnaissance de l’implication et des efforts des agents de
la DINR et notamment l’investissement particulièrement soutenu qui leur a été demandé suite à la
scission  de  la  DRESG  et  à  la  redéfinition  de  ses  missions  doivent  être  justement  appréciées
financièrement afin notamment, de pouvoir fidéliser ces agents.

Les missions dévolues à notre direction justifient ainsi amplement l’attribution d’un régime d’ACF
identique à celui dont bénéficient nos collègues des services centraux.

La DINR est une direction unique de par ses missions, qui requièrent une grande technicité de la
part des agents qui y travaillent. Les difficultés qui ont pu être révélées par la Cour des Comptes
sont dues en large partie au manque de considération et  de moyens alloués par le passé.
La  DINR constitue  le  parfaite  exemple  des  grandes  ambitions  portées  par  la  DGFiP,  dont  la
concrétisation ne pourra advenir qu'avec les moyens informatiques et humains adéquats.



Ses agents sont les rouages essentiels de cette réussite. À ce titre, leurs conditions de travail doivent
être améliorées et des formations professionnelles continues spécifiques doivent être proposées.
Dans le climat anxiogène que nous connaissons aujourd’hui avec la mise en œuvre du nouveau
réseau de  proximité,  les  agents  souhaitent  voir  confirmées  la  pérennité  de  leurs  missions  et  la
stabilité de l'implantation géographique de leur Direction ainsi qu’une reconnaissance pécuniaire
effective de leur technicité et de leur travail.

Pour toutes ces raisons, nous sollicitons à nouveau que l’ACF  « Services centraux » soit attribuée à
l’ensemble des agents de la DINR.

Avec le souhait pour les agents de la DINR et la DGFiP, que cette requête, désormais ancienne,
puisse  rencontrer  un  écho  favorable  de  votre  part  et  aboutir  rapidement,  et  restant  à  votre
disposition, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutations.

L'Intersyndicale de la DINR


