
@SolidairesFPD33
solidairesfinancespubliquesdisi33

Bordeaux, le 21 septembre 2021,

Madame la Présidente,

Une fois n’est pas coutume, nous commençons cette déclaration liminaire par une bonne nouvelle.

La Direction Générale a entendu les revendications de Solidaires Finances Publiques et des autres
syndicats, et y a répondu favorablement. Nos collègues sur la liste complémentaire du concours
d’inspecteurs analystes ont été recrutés in  extremis,  et  ont commencé leur scolarité avec une
semaine de retard. Nous espérons fortement qu’il en sera de même pour nos collègues inscrits sur
la liste complémentaire du concours de contrôleurs programmeurs.

Mais cela ne sera pas suffisant pour combler le sous-effectif abyssal dans les DISI et les services
informatiques.

Dans ce cadre, l’intersyndicale Solidaires Finances Publiques, FO-DGFIP et CFDT-CFTC DGFIP a
appelé à une journée de mobilisation le 2 septembre dernier dans la sphère informatique et plus
particulièrement dans les services d’assistance (CIS, SIL, AT)  très fortement sollicités ces derniers
mois.

Si cette journée de mobilisation, organisée à la suite de la HMI intersyndicale du 2 juillet, a donné
des résultats hétéroclites sur le territoire, elle a été marquée par une forte, voire une très forte
mobilisation dans certains départements comme en Gironde, en Dordogne, dans le Tarn, dans les
Alpes-Maritimes…

À ce titre, l’assemblée générale de grève qui s’est tenue dans l’après-midi a confirmé l’inquiétude
et le mal-être de nombreux agents et agentes, mal-être profond et solidement ancré à certains
endroits. De très nombreuses interventions ont porté sur les suppressions et vacances d’emplois
toujours aussi  aberrantes  et  irrationnelles,  les  conditions de travail  dégradées,  les  charges de
travail niées... À ceci se sont ajoutées de nombreuses remontées sur le manque de recrutement et
les recours à des contractuels. De l’avis de tous les participants, les griefs sont nombreux et de
plus en plus révoltants.

Aujourd’hui  les  agents  et  agentes  des  CID,  SIL  et  AT  exigent  que  leurs  demandes,  leurs
revendications, soient entendues et prises en compte. Solidaires Finances Publiques continuera à
porter ces revendications dans toutes les instances locales et nationales. 

Le taux de grève à la DISI Sud-Ouest est de 12,95% (50 agents grévistes pour 386 agents devant
être présents sur un effectif de 480 agents). Le taux de participation pour les ESI est de 13,81%.
Les  personnels  de  l'assistance  ont  particulièrement  répondu  à  cet  appel,  et  certains  services
étaient  vides  de  leurs  agents.  La  participation  de  cadres  A+  et  A  au  mouvement  démontre
également que la situation est critique aussi pour les encadrants.



Dans la continuité de ce mouvement, nous invitons tous les agents des services informatiques à
s’emparer  de  la  consultation  intersyndicale  sur  les  conditions  de  travail  mis  en  ligne  à  cette
adresse :

 https://consultation.disi-fip.info/?q=consultation-sur-la-situation-des-services-informatiques-
1625752663 

Cette consultation totalement anonyme permettra d’avoir une image la plus précise possible sur
les conditions et charges de travail des services informatiques. Les résultats seront publiés et mis
en ligne dans la plus grande transparence.

Nous comptons sur la participation massive des agents, car c’est l’occasion qu’ils s’expriment sur
leurs conditions de vie au travail.

Solidaires Finances Publiques a pris connaissance du message du directeur général conviant les
organisations syndicales à des discussions sur l’accompagnement des agents dans le cadre des
transformations de la DGFiP. 

A cette occasion, nous réaffirmons nos revendications.

Une augmentation significative et pérenne de la rémunération de l’ensemble des agentes et des
agents ainsi qu’une revalorisation des carrières telles que :

• La revalorisation des grilles indiciaires de l’ensemble des agentes et des agents. 

• La revalorisation de la valeur du point ACF et l’attribution de 20 points par an à l’ensemble
des personnels, soit environ 90€ par mois.

• La revalorisation de l’Indemnité mensuelle de technicité à 200€ avec l’application du taux
« normal » de pension civile.

• Des promotions massives

• Des plans de qualification ambitieux

Par  ailleurs,  la  DGFIP doit  défendre une politique d’action sociale  ambitieuse  et  de  proximité
permettant d’accompagner véritablement les agentes et agents. 

Solidaires Finances Publiques appelle l’ensemble des agentes et agents de la DGFIP à la grève
interprofessionnelle  du 5 octobre et  par leur  mobilisation à donner à cette  journée une forte
tonalité DGFIP pour construire dans notre administration le rapport de force nécessaire pour faire
aboutir nos revendications.

Les élu.e.s en CTL Solidaires Finances Publiques DISI Sud-Ouest.
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