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Madame la présidente

La section Solidaires Finances Publiques de la Dircofi Nord ne commentera pas les résultats 
de l'élection présidentielle...En revanche, avec ce nouveau quinquennat, Emmanuel Macron, 
président des riches, poursuivra sans nul doute sa politique d'inégalités, de destructions 
sociales et de destruction des services publiques.
Sans surprise, notre syndicat ne cessera d'exiger l'arrêt des réformes et du démantèlement 
de la DGFIP.
Il défendra toutes les missions de la DGFIP et les agents qui les exercent.
Solidaires Finances Publiques revendique une justice fiscale, sociale et environnementale.

En juin prochain doit s’ouvrir une négociation sur l’indemnitaire à la DGFiP et Mme Amélie de 
Montchalin, malgré ses nombreux refus, a annoncé un « dégel » de notre point d’indice. Dans
le même temps et dans le cadre de la conférence sur les perspectives salariales dans la 
Fonction publique, le rapport Peny-Simonpoli vient d’être publié. Ce dernier propose une 
refonte totale de la rémunération et des carrières dans la Fonction publique qui seraient 
basées sur des process devenus archaïques avec en point d’orgue toujours plus de place à 
la performance et au mérite individuel.

Solidaires Finances Publiques revendique  en sus du dégel du point d'indice:
• l'’attribution de 20 points de l’Allocation Complémentaire de Fonction (ACF) par an, soit

un peu plus de 90 € par mois ; 
• la revalorisation de l’Indemnité Mensuelle de Technicité (IMT) à 200 € mensuels avec 

l’application du « taux normal » de pension civile, soit une majoration de 90€ par mois ;
• le refus de tout dispositif de rémunération au mérite. 

Pour revenir à l’ordre du jour de ce CTL, nous rappelons l’historique de ce fonds pour 
l’amélioration du cadre de vie au travail :
- le 20 septembre dernier, le Directeur général annonçait son intention d’ouvrir une 
négociation collective sur la reconnaissance de l’engagement des personnels et dont il a 
rapidement restreint le périmètre ;
- cette “négociation” menée au pas de charge a conduit après 3 réunions à la rédaction d’un 
protocole soumis au final aux organisations syndicales représentatives ;
- tout au long des discussions, l’Intersyndicale, menée par Solidaires Finances Publiques, a 
œuvré pour faire bouger les lignes en portant des contre-propositions au projet initial, afin que



les mesures proposées répondent aux urgences sociales du moment ;
- le 22 octobre dernier, les organisations syndicales représentatives signaient le protocole 
portant sur la reconnaissance de l’engagement des agents de la DGFiP sans masquer, ni à la
Direction Générale, ni aux collègues, que ce dernier était très largement insuffisant.
En effet, le dit protocole s’éloigne sur bien des aspects des revendications portées au 
quotidien, que ce soit en matière de pouvoir d’achat, de parcours de carrière, de 
reconnaissance des engagements de toutes et tous ou des conditions de travail. Pour 
Solidaires Finances Publiques, l’essentiel, au titre de l’amélioration des conditions de travail 
des agents, est ailleurs.

Depuis des années, au gré des réformes successives, les agents ont subit de nombreuses 
modifications de leur environnement de travail nécessitant des réajustements continuels dans
l'exercice de leur métier .

Au  plan  national,  les  suppressions  d’emplois  n’en  finissent  pas,  les  restructurations  se
succèdent sans jamais tirer le bilan de la précédente, détériorant à chaque fois un peu plus
les conditions de travail.

Dans ce contexte d’instabilité entretenue et  de pénurie organisée,  c’est  l’adaptation et  la
technicité des personnels de la DGFiP qui permettent de maintenir les missions du service
public...  mais  sans  que  jamais  leur  expertise  ne  soit  reconnue  en  monnaie  sonnante  et
trébuchante. Tout juste des primes « one shot », et pas pour tout le monde...

Si le 14 mars  dernier, le candidat Macron à l'élection présidentielle a annoncé le dégel du
point d'indice, cette promesse électorale non chiffrée apparaît bien floue et n'engage pas à
grand-chose. Nous attendons que l'augmentation soit substantielle, le pouvoir d'achat des
fonctionnaires ayant été fortement mis à mal ces 20 dernières années. Mais nous attendons
également que la DGFIP mette la main au porte-monnaie dans la mesure où si elle ne peut
agir  sur  notre  point  d’indice,  elle  dispose  de  marges  de  manœuvre  financières  pour
augmenter les rémunérations en dégelant le régime indemnitaire (ACF, IMT). 

C'est  tout  le  sens  de  la  campagne  "Exigeons  notre  Dû"  lancée  par  Solidaires  Finances
Publiques.

Le dernier axe du protocole relatif au cadre de vie professionnel que nous évoquerons au
cours de ce CTL porte sur un fond déconcentré de 10 millions d’euros dédié à l’amélioration
du « cadre de vie au travail ».
Les crédits sont alloués pour les projets s'articulant autour des 4 axes suivants:

• cadre de vie au travail,
• démarche éco-responsable,
• sensibilisation aux innovations,
• responsabilité sociale de la DGFIP

Pour la Dircofi Nord, le montant du fonds s'élève à 35 779€ pour les 322 agents la composant
(soit  un montant de 111€ par agents).



La répartition de ce fonds qui doit passer par une négociation locale est une première à la
DGFiP et l’exercice n’est pas aisé. Pour notre organisation, l’objectif est de recréer du collectif
et le cadre de vie peut le permettre. 

Pour Solidaires Finances Publiques, la répartition doit répondre aux demandes formulées par
les agents, en visant la plus grande équité possible et un retour vers chacun, conforme en
cela à l’accord national portant sur la « reconnaissance de l’engagement des agents ».

Enfin,  cette  enveloppe ne répond en rien à une véritable amélioration des conditions de
travail ou au renforcement du pouvoir d’achat des agens. Mais cette enveloppe ne doit pas
par ailleurs conduire à afficher un lot de bonnes intentions sans conséquences et incidences
pour les personnels. 

Rappelons que les  agents  de  la  DIRCOFI  NORD sont  animés d’une grande conscience
professionnelle et d’un sens aigu du service public; ils souffrent d’exercer leurs missions dans
des conditions de plus en plus détériorées, qui altèrent leur santé physique et psychique.
Notons que les situations individuelles de stress et burn out ne cessent de se multiplier.
Ce que souhaitent les agents de la Dircofi Nord, ce sont des ambiances de travail sereines,
basées sur la confiance et des échanges nourris et constructifs (et ce à tous les étages de la
chaîne hiérarchique);
Ce que souhaitent les agents de la Dircofi Nord, ce sont des moyens humains et matériels
pour travailler correctement et  qu’on cesse de les considérer comme une simple variable
d’ajustement de réformes bureaucratiques.
Que la DG souhaite agrémenter le quotidien de travail de ses agents grâce à une cagnotte
qui tombe opportunément avant des élections, pourquoi pas !

Mais Solidaires Finances Publiques ne peut que dénoncer l'insuffisance de ce budget, bien
en-deça des attentes des personnels.
Représentants des personnels, nous serons vigilants sur l'utilisation de cette enveloppe et
vous demandons de donner une suite favorable à l'ensemble des demandes de vos agents,
toutes révélatrices de besoins tant collectifs qu'individuels et d'une volonté de mieux vivre
dans la sphère professionnelle.

Notre rôle est de rendre leur dignité à des agents que leur employeur (l’État) maltraite à coup
de réduction d’effectifs, de restructurations incessantes et de mépris pour leur statut.


