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A peine le variant Omicron du Covid 
19 marque‐t‐il des signes de reflux 
que l’actualité internationale vient 
nourrir de nouvelles craintes. 
L’Union syndicale Solidaires con‐
damne l’agression de la Russie 
contre l’Ukraine et apporte toute sa 
solidarité à la population qui subit 
ces attaques. Les populations vont 
subir les morts, les privations de 
libertés, les pillages, les destruc‐
tions. Les conséquences militaires et 
économiques dépassent le territoire 
de l’Ukraine et vont concerner 
pleinement la population française. 
Solidaires appelle à participer à 
l’ensemble des rassemblements et 
mobilisations des jours à venir 
contre la guerre. 

Nos préoccupations profession‐
nelles semblent devoir être rela‐
tivisées face à la pandémie ou à une 
guerre. Pour autant, le temps que 
nous consacrons à notre travail est 
important. La généralisation du télé‐
travail, en modifiant l’exercice de 
nos pratiques professionnelles, est 
un phénomène ambivalent dont il 
faudra mesurer les effets à moyen et 
long terme. Certes, le télétravail ré‐
pond à certaines attentes légitimes 
(réduction des temps de trajet, 
autonomie relative pour fuir des 
environnements de travail dégra‐
dés…) mais il peut être aussi source 
de surcharge d’activité, de sur‐
veillance accrue, de confusion entre 
la sphère privée et professionnelle. 
Le télétravail est également une 
opportunité pour certains employ‐

eurs de réaliser des économies en 
termes d’occupation immobilière 
surtout lorsque cette modalité est 
couplée à du flexoffice, flexdesk. Le 
passage à un télétravail aussi 
fortement implanté interroge sur 
l’avenir des collectifs de travail, sur 
le maintien des solidarités et le sens 
du travail. 

Dans son message du 14 février 
2022, la Direction de la DIRCOFI 
Centre Ouest loue la richesse des 
réseaux métiers : Alto, ESFP, patri‐
monial, international, fiscalité im‐
mobilière, fraude. Les pilotes et 
membres des réseaux de notre 
direction ont été chaleureusement 
remerciés pour leur investissement 
et leur implication. Solidaires 
DIRCOFI Centre Ouest est complè‐
tement en phase avec la reconnais‐
sance de l’expertise et du savoir 
technique des collègues partici‐
pant.es auxdits réseaux. Seulement 
cette forme de remerciement pour 
solde de tout compte de la Direction 
ne prend pas en considération les 
sujétions des collègues. Le temps 
des membres des réseaux n’est pas 
pris en compte dans leurs objectifs! 

Nous développerons dans ce numé‐
ro de SOLID’AIR DIRCOFI Centre 
Ouest la belle annonce de la «reva‐
lorisation de la carrière des agents 
C». La légitime revendication de la 
revalorisation des frais de déplace‐
ments des agent.es de la DIRCOFI 
Centre Ouest est d’autant plus 
d’actualité que le prix des carbu‐
rants atteint des niveaux strato‐
sphériques. 

Vous avez peut‐être remarqué 
dans ULYSSE la belle annonce de 
la « revalorisation de la carrière des 
agents C » ‐ http://ulysse.dgfip/
metier/carriere‐c
Dès les premiers tableaux, on 
comprend que seuls les premiers 
échelons de la catégorie vont voir 
leur indice augmenter. Le 
programme a l’air très favorable 

aux nouveaux venus dans la 
fonction publique, mais nous 
sommes un peu soupçonneux par 
nature. Il n’a pas fallu gratter 
longtemps pour comprendre : 
l’indice du premier échelon était 
de 332 points. Le point d’indice 
étant à 4,68602 € depuis 2017, cela 
revient à un salaire brut mensuel 
hors prime de 1 555,76 € mensuels. 

Pour mémoire le SMIC brut 
mensuel de 2022 est de 1 603,12 €. 
Il y avait donc bien urgence à 
proposer des modifications dans 
l’échelle indiciaire laquelle risquait 
d’être « hors‐la‐loi ».
Le nouvel indice de 343 points 
donne un salaire brut mensuel 
hors prime de 1 607,30 €, à peine 
au‐dessus du SMIC. 

La lanterne sociale

OBJECTIFS INFLATIONNISTES 
À LA DIRCOFI CENTRE 
OUEST : "NE CRAINS PAS 
L'ÉCHEC. CE N'EST PAS 
L'ÉCHEC, MAIS LE MANQUE 
D'AMBITION QUI EST UN 
CRIME. AVEC DES OBJECTIFS 
ÉLEVÉS, L'ÉCHEC PEUT ÊTRE 
GLORIEUX." BRUCE LEE

Des situations d'essou-
flement professionnel qui 
peuvent aller jusqu'au 
"burn out" à la 
DIRCOFI Centre Ouest! 
Les Chef.fes de service 
pas épargné.es!
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La contrepartie c’est que : 
‐ pour l’échelle C1, le salaire 
n’évolue plus aux changements 
d’échelon pendant 4 ans et la 
cinquième année l’agent gagne 2 
points, soit « 9,37 € bruts » de plus 
mensuel, 112,44 € annuel. Puis ce 
sont 3 points d’indice à chaque 
changement d’échelon. Le 12ème 
et dernier échelon va être 
supprimé. Il est vrai que ce n’est 
pas la première grille indiciaire qui 
voit disparaître son ultime 
échelon…
‐ pour l’échelle C2, seuls les deux 
premiers échelons sont portés à 
343. 
‐ pour les premières classes seuls 

les deux premiers échelons sont 
modifiés à 343.
Au bout de 20 ans de carrière, soit 
moins de la moitié de la durée de 
cotisation pour la retraite, il n’y a 
plus d’évolution indiciaire possible, 
car on est bloqué à l’échelon 11. 
Et au final, pour les derniers 
échelons, il n’y a aucune évolution 
des indices, ce qui avec l’évolution 
du coût de la vie et le gel du point 
d’indice, revient à une diminution 
du niveau de vie. Mais ce sujet a 
déjà été largement diffusé par 
notre syndicat.
Pour rappel, vous pouvez simuler 
la perte du pouvoir d’achat avec la 
calculette SOLIDAIRES : https://

solidairesfinancespubliques.org/
pages/calculetteindiciaire/
calculette_dgfip.html
En conclusion, nous disons donc 
un grand merci pour ce « cadeau » 
seulement lié à la hausse du SMIC, 
qui, lui, suit l’évolution des prix 
(encore heureux…). 
C’est bizarre car depuis quelques 
années, la direction Générale 
envoie régulièrement des 
messages de remerciements aux 
agents pour leur implication dans 
leurs fonctions et pour les bons 
résultats de la DGFIP. La 
reconnaissance n’est en tout cas 
pas salariale… mais ça, on le savait 
depuis longtemps.

IInnddeemmnniittééss  kkiilloommééttrriiqquueess  ::  llee  ccoommppttee  nn’’yy  eesstt  ppaass  !!!!
Depuis le rendez‐vous salarial de 
cet été, la Ministre de la 
Transformation et de la Fonction 
Publiques n’a annoncé que de 
maigres mesures salariales. Juste 
quelques miettes pour coller à la 
législation en vigueur. En effet, le 
rdv salarial du 9 décembre dernier, 
promis lors des négociations esti‐
vales n’a donné lieu à aucune an‐
nonce de mesure salariale géné‐
rale. Bref, ça n'est pas le grand soir 
de la revalorisation salariale, loin 
s'en faut !  Ce gouvernement a 
gelé pendant son 
quinquennat la rémuné‐
ration des fonction‐
naires et donc la 
rémunération des 
agentes et agents de la 
DGFiP, dont le pouvoir 
d'achat ne cesse de 
baisser depuis trop 
longtemps maintenant (Cf. 
calculette en ligne article 
précédent).
Solidaires Finances Publiques réaf‐
firme qu'il est grand temps de 
revaloriser la rémunération des 
agents et des agentes de la DGFiP 
dont l'engagement et la technicité 
ont été sans faille avant et 
pendant la crise sanitaire, tout en 
subissant des énièmes restruc‐
turations.
Et pour les indemnités kilo‐
métriques, c’est la même chose ! 

Le gouvernement se cache der‐
rière la dernière revalorisation de 
2019, que nous avons mis 10 ans à 
obtenir, à coups de revendica‐
tions, de tracts et de mouvements 
collectifs !!
Aujourd’hui, le barème kilomé‐
trique fiscal des frais réels est 
revalorisé de 10 % pour les revenus 
de 2021, alors pourquoi pas pour 
nous ?!
A la DIRCOFI CENTRE OUEST, il 
s’agit pourtant d’un sujet sensible 
pour les agent.es. Ce que nous 

voulons : une 
augmentation sub‐
stantielle, mais 
juste, justifiée, des 
montants de 
défraiements pour 
les agent.es qui en 
sont à payer pour 

travailler et qui pire 
encore en sont réduits à faire dès 
la fin de l’année l’avance des 
sommes dues par l’administration.
En octobre 2021, le prix à la pompe 
a atteint un nouveau record, trois 
ans après le dernier pic qui avait 
servi de catalyseur à la crise des 
« gilets jaunes ». Depuis, il ne cesse 
de grimper… et ce ne sont pas les 
quelques 100 euros distribués à 
quelques un.es qui y changent 
grand‐chose soyons franc.ches !! 
Enfin, certains carburants avoi‐
sinent les 2€ le litre quand même !!!

Les TICPE ont rapporté à l'Etat 
environ 33 milliards d'euros en 
2021, dont plus aucune portion 
n’est fléchée pour la transition 
écologique ! 
Le pot commun du budget de 
l’État en dispose librement, mais 
pourtant, nous n’en voyons pas le 
moindre centime sur nos fiches de 
paye !! Réclamons notre dû !
Les élu.es de votre section 
Solidaires DIRCOFI CENTRE OUEST 
souhaitent interpeller par divers 
moyens notre directeur pour une 
revalorisation légitime des 
indemnités kilométriques. Nous 
sommes dès à présent à l’écoute 
de vos témoignages, de vos 
expériences personnelles. Les 
représentant.es de notre section 
Solidaires DIRCOFI CENTRE OUEST 
vont bientôt passer parmi vous en 
HMI (en présentiel espérons‐le !). 
Ce sera pour vous l’occasion de 
nous faire part de vos difficultés 
quotidiennes. Nous pouvons 
également mettre en place, 
ensemble, des actions simples 
pour revendiquer notre/votre dû. 
Nous serons bien sûr à vos côtés 
(pour ne pas dire avec vous!!) dans 
ces actions. Ensemble, nous 
pouvons nous faire entendre. 

SSyynnddiiccaatt  SSoolliiddaaiirreess  FFiinnaanncceess  PPuubblliiqquueess  SSeeccttiioonn  DDIIRRCCOOFFII  CCeennttrree  OOuueesstt
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