
Monsieur le Président, 

Les élections du 8 décembre dernier ont confirmé la position de Solidaires Finances 
Publiques comme première organisation syndicale de la DGFiP. Au niveau de notre 
direction, notre organisation syndicale a recueilli plus de 49% des votes exprimés. 
Nous souhaitons remercier tous les collègues qui nous ont fait confiance, et plus 
largement tous les électeurs qui ont voté, et ce malgré beaucoup trop de problèmes 
techniques qui ont émaillé le scrutin.
Le taux de participation de 70,27 % à ce scrutin démontre une fois de plus 
l’attachement des agentes et agents de la DGFiP à la démocratie sociale et à un 
syndicalisme de proximité, force de propositions et combatif.

Ce premier Comité Social d’Administration Local de la DISI Ile-de-France est 
consacré comme chaque mois de janvier aux emplois.
Les élu.es de Solidaires Finances Publiques ont décidé de le boycotter pour les 
raisons suivantes :

Il a été décidé d’octroyer des moyens financiers et humains supplémentaires à 
l’informatique après des années de réductions en tout genre. Pour la DISI Ile-de-
France ce sont ainsi 5 postes qui sont créés (suite à 7 dotations!). Cette faible 
progression concerne essentiellement des postes d’encadrants (3 sur 5).
Par contre, ce sont encore et toujours les cadres B et C qualifiés, PAU 
particulièrement, qui font les frais de ce repyramidage.
Quand l’administration annonce fièrement qu’il n’y aura que 850 suppressions de 
postes à la DGFIP, nous pensons à nos collègues des services administratifs, pour qui
la saignée continue, avec 1359 emplois supprimés dans les directions 
départementales. Car les redéploiements au profit de certains services se font bien au 
détriment du reste du réseau.
Nous ne pouvons que déplorer la poursuite de la dégradation du service public 
provoquée par ces suppressions de postes, qui engendrent malheureusement une 
montée de l’exaspération des contribuables. Ce mécontentement des usagers peut, 
dans certains cas, se traduire par des actes de violences physiques envers nos 
collègues. Le renforcement des mesures de protection et de sécurité pour les 
personnels est donc indispensable. Le drame du Bullecourt (62) est encore dans tous 
les esprits.
Cette dégradation a aussi pour corollaire la dégradation des conditions de travail et 
une baisse d’attractivité de nos emplois.

Nous réaffirmons que pour Solidaires Finances Publiques aucune suppression 
d’emplois n’est légitime.
De même, nous exigeons le recrutement par concours et non des emplois 



contractualisés et précaires, ainsi que la revalorisation significative du régime 
indemnitaire de tous les agents mis à mal par la hausse sans précédent de l’inflation.
Comme vous le voyez M. Le Directeur ce sont des revendications que vous 
commencez à connaître.
Nous poursuivrons notre mission d’information et de sensibilisation des personnels 
afin de construire, avec elles et eux, les propositions et les rapports de force 
indispensables pour donner à la DGFiP tous les moyens nécessaires à son bon 
fonctionnement et au respect des droits et garanties des personnels. 

Nous ne pouvons conclure  cette  déclaration sans  faire  un focus  particulier  sur  la
réforme  des  retraites  qui  s’annonce.  Alors  que  notre  direction  compte  un  grand
nombre d’agents « potentiellement » concernés par les impacts négatifs du projet du
gouvernement (diminution des pensions, allongement de l’âge légal  de départ à la
retraite…),  la  section  Solidaires  Finances  Publiques  DISI  Ile-De-France, avec
l’ensemble des organisations syndicales et dans la dynamique nationale portée par
nos organisations, s’inscrit pleinement dans le combat contre le projet de la nouvelle
réforme des retraites. 

Monsieur  le  Président,  vous  l’aurez  compris,  Solidaires  Finances  Publiques  ne
lâchera rien de ce qui a fait son identité, son authenticité. Nous continuerons plus que
jamais en 2023 à nous mobiliser pour une DGFiP renforcée, reconnue, réhumanisée
au service de l’intérêt général, de la justice fiscale, sociale et environnementale et
pour un monde meilleur, plus juste, plus humain, plus solidaire.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année qui commence. 


