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A la DGFIP 2428 emplois supprimés en 2010 : la bourse ou la vie ?
Selon le  Wall Street Journal  les banques américaines 
ont provisionné en 2009 près de 140 milliards de dollars 
pour les salaires, bonus et bénéfices de leurs traders. 
Ce sont 10 milliards de plus qu’en 2007, avant la crise.
Les profits de la BNP se portent bien : un bénéfice net 
de 1,305 milliard d’€ pour le 3ème trimestre, en hausse 
de 45 % par rapport à la même période l’an dernier.
Après  avoir  bénéficié  des  aides  des  états,  les 
responsables  de  la  crise  et  du  système  économique 
continuent dans la  même voie  avec la  bénédiction  des 
responsables gouvernementaux. 
Il n'y a eu aucune leçon tirée de la crise. 
Les  laudateurs  de  ce  système  imposent  le   bouclier 
fiscal,  la  suppression  de la  taxe  professionnelle  et  la 
diminution des emplois publics ou privés.
Travailler plus,  plus  longtemps,  plus de précarité  avec 
moins  de  droits  sociaux,  la  machine  infernale  va 
continuer ses ravages si on se soumet à elle. 
Ce type de système sociétal basée sur la loi du profit 
maximum gênèrent inégalités et souffrances sociales.

Répression au lieu de la prévention :
Face à la souffrance sociale le gouvernement veut durcir 
la lutte contre les arrêts maladie qu'il juge injustifiés.
Il  souhaite  soumettre  à  l'impôt  les  indemnités 
journalières versées aux victimes d'accidents de travail.
Pour Marie Pezé spécialiste de la souffrance au travail 
« les  pathologies  du  travail  augmentent  en  gravité  et  
l'arrêt maladie est la seule arme du médecin pour sortir  
un salarié au bord du suicide de sa situation de travail. 
Combien  faudra-t-il  de  suicides  de  plus  pour  que  les 
pouvoirs publics prennent la mesure de la gravité de la 
situation et du niveau explosif que nous avons atteint ?"
Le  contrôle  punitif  des  arrêts  maladie  risque  de 
mener à une augmentation du nombre de suicides. 
Pour  le  SNUFiP  il  faut  donner  de  vrais  moyens  à  la 
médecine de prévention, aux ergonomes et aux syndicats 
pour éviter les risques de souffrances  au travail. 
Toute réforme importante doit au préalable faire l’objet 
d’études  concertées  et  suivre  les  recommandations 
formulées pour éviter les dégâts de nature humaine.

La France se classe au 3ème rang mondial de la productivité horaire et du nombre de dépressions liées au travail. 

Le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles révèle que les pathologies : anxiété, 
stress, dépression, arrivent au 1er rang des maladies professionnelles des  salariés qui consultent.
Le travail tue :
La CNAM précise que de janvier 2008 à juin 2009, 28 suicides ont été reconnus comme accidents du travail.
1/3 des suicides  déclarés concerne des personnes très qualifiées,  1/3 des professions intermédiaires/employés de 
bureau et 1/3 des salariés peu qualifiés.
«  Le  chiffre  de  500  suicides  annuels  au  travail  dénombrés  en  France  est  sous-évalué.  » selon  le   directeur  de 
Technologia, cabinet mandaté par France Télécom pour prévenir les suicides (25 morts depuis 18 mois).
La psychanalyste Marie Pezé dans son livre « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés » témoigne de la 
cruauté des rapports sociaux, de la dissolution des solidarités traditionnelles dans l'entreprise et de la nocivité de 
certaines  formes de management.  Elle y fait état  d’une grande violence sociale dont sont victimes  nombre de ses 
patients  : des abîmés de l'évaluation individualisée des performances,  des fracassés du harcèlement. 

La souffrance au travail provoque des dégâts importants :
Les femmes présentent un taux de pathologies gynécologiques (perte de règles, kyste de 
l'ovaire, cancer du sein ou du col de l'utérus...) bien au-dessus de la norme acceptable. »

Le travail ne se réduit pas à un salaire, c'est aussi un élément structurant. 
«  Le  chacun  pour  soi,  l'absence  de  solidarité  dans  le  travail  peut  tuer  tout  autant  que  les  pratiques  d'une  
responsable».
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Ne soyons pas complices des rouages de cette maltraitance, par les petites collusions, les petites lâchetés, ... 
Il est impératif de tisser plus de liens entre les acteurs du travail. …le syndicalisme en est un. 

Suppression du défenseur des enfants, quelle économie ?
Le gouvernement a décidé sans aucune concertation de 
supprimer  le  défenseur  des  enfants  au  moment  du 
20ème anniversaire de la convention internationale des 
droits de l'enfant. 
La promotion et le respect des Droits de l'Enfant ne 
doivent pas rester qu’un simple idéal, mais devenir une 
réalité au quotidien. Les droits essentiels de l'enfant : 
droit  à  la  protection,  droit  à  la  santé,  droit  au 
développement harmonieux, droit à la culture, droit à 
l'éducation doivent être enfin reconnus. 
Enfants en France :

• Un million d'enfants pauvres,
• 19.000 enfants maltraités,

• 76.000 sont  en  danger  dans  un  contexte  familial 
dégradé et qui menace leur développement éducatif 
et/ou matériel,

• 240.000 enfants placés ou pris en charge,
• 85 000 sont touchés par le saturnisme,
• record des suicides des 15-24 ans,

• 150  000  filles  et  garçons  quittent  chaque 
année le système scolaire sans  perspective,

• 15 000 ne suivent pas leurs cours bien qu'ils 
n'ont pas encore 16 ans. 

• 15  %  des  enfants  qui  arrivent  au  collège  ne 
comprennent pas ce qu'ils lisent.

Sans commentaires : 
l'Etat  français  aura  dépensé  171  millions  d'euros  pour  assurer  les   6  mois  de  présidence  de  l'Union 
européenne. 

« Un comptable public reçoit un ordre de réquisition de payer l'incurie »
L'organisation du sommet de l'Union pour la Méditerranée au Grand Palais le 13 juillet 2008 a coûté selon la Cour des 
comptes, pour quelques heures de réunions, près de 16,6 millions d'euros, à payer par les contribuables. 
Cette organisation s'est matérialisée par une absence totale d'appel d'offres. 
Le comptable public a refusé de procéder au paiement de dépenses engagées de manière irrégulière.
Résultat : le ministre des Affaires étrangères, qui avait la charge de ce sommet, a signé « un ordre de réquisition du 
comptable public » pour que l'argent soit versé. 
« Les prestations requises pour la circonstance ont été considérables », note la Cour. Le dîner avec les 43 chefs d'Etat 
et de gouvernement  a coûté  1 072 437 € pour 200 personnes, soit 5 362 euros par invité.

Comment gaspiller plus avec les réformes ?
La réforme de l'immobilier de la justice n'est pas  un modèle du genre. 
Le rapporteur spécial du budget déplore que ce ministère dispose de deux agences immobilières internes, qui ont 
"une fâcheuse tendance à s'affranchir de la discipline commune de la nouvelle politique immobilière de l'Etat". 
Exemple de mauvaise gestion :
Le tribunal de grande instance (TGI) de Rochefort (Charente-Maritime), tout juste rénové, et fermé pour cause 
de réorganisation de la carte judiciaire. Ses personnels devaient rejoindre le TGI de La Rochelle, à 25 km par 
l'autoroute.  Ce dernier étant un établissement classé en plein centre-ville, on ne peut y réaliser les travaux  
nécessaires, et un nouveau tribunal va être construit hors les murs pour 25 millions d'euros.

La fin du contrôle des gestions publiques locales ?
Le Conseil des ministres a adopté un projet de réforme des juridictions financières.
Les 22 chambres régionales des comptes pourraient être supprimées, absorbées alors par la Cour des comptes et 
remplacées par quelques chambres interrégionales.
Cela remettrait en cause un des fondements de la démocratie locale.
Les chambres régionales des comptes contrôle l’utilisation de l’argent public par les collectivités locales, les sociétés 
d’économie mixte ou les associations subventionnées et veillent au bon emploi des fonds publics locaux et à l’égalité de 
toutes les entreprises dans l’accès à la commande publique.
L'adoption de ce projet conduirait à un éloignement géographique des magistrats et à  un regroupement des chambres 
régionales en grosses unités bureaucratiques, dont les travaux seraient programmés et centralisés par la Cour des 
comptes. 
Le  risque est de transformer  le contrôle de la gestion des élus locaux,  par des enquêtes nationales comparatives.
La logique de la réforme défendue par le gouvernement est commandée par le souci d’économies : moins de chambres 
et d’effectifs, alors que sont attribuées des missions nouvelles ( certification des comptes des collectivités locales). 
Le recentrage des contrôles porterait sur des enjeux présumés stratégiques : masses financières les plus importantes.



Ceci est en complète contradiction avec l’article 15 de la déclaration du droit de l’homme et du citoyen qui précise : 
« la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Georges Bernanos, "Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre", 

Tous les agents sont concernés
Contre la nouvelle politique de rémunération : la prime au 
mérite, il y a urgence, signez la pétition du SNU-FiP-
FSU !
Le dispositif touchera à terme l’ensemble des fonctionnaires des filières administratives de l’État, pour les 
agents de catégorie B (l’arrêté fixant les montants de référence est publié au JO du 11-10-09).
Pour nous rassurer et faire avaler la pilule,  l’administration explique que la mise en place de la PFR ne changerait 
rien à la situation actuelle car une garantie individuelle de rémunération serait mise en œuvre.  
Mais le problème est que la circulaire du 14 avril 2009 précise seulement  : « l’année de son entrée en application ». 

Le  SNUFIP-FSU  revendique  l’harmonisation  des  primes  et  la 
transparence, avec la PFR  se sera l'inverse.
La prime de fonctions et de résultats se substituera aux régimes indemnitaires existants y 
compris les primes informatiques et à terme la NBI.

 

Gros dangers     :

Cela peut mener à une différentiation 
du niveau de rémunération servi de plus 
en plus importante. 

Vous ignorerez vos futurs revenus.
Dans notre ministère les primes représentent aujourd’hui une 
grosse part de nos revenus.
D’une année sur l’autre vous pourrez voir vos revenus diminuer 
de façon importante. 
Cela pourra avoir une incidence à la baisse sur votre retraite ( 
quelle incidence sur la retraite additionnelle, sur les pensions 
avec de la  suppression de la  NBI  et  de l’IMT).
Qui peut croire, que l’individualisation indemnitaire favorisera 
la transparence des rémunérations  ?

L’attribution des postes se fera-t-elle sur profil ?

Le SNU-FiP et sa fédération la FSU demandent le retrait de la "prime de fonction et de résultat".
C’est un véritable danger quant à la garantie de nos futurs revenus, signez la pétition !.

d’une part individuelle à 
hauteur de 40%, modulée de 
0 à 6 en fonction de 
l’atteinte par l’agent des 
objectifs qui lui ont été fixés

d’une part fonctionnelle à hauteur de 
60%, modulée de 1 à 6 tenant 
compte des responsabilités, du niveau 
d’expertise et des sujétions spéciales 
liées aux fonctions exercées par 
l’agent

Elle a vocation à 
rester stable tant 
que l’agent occupe 
les mêmes fonctions, 
sauf si le contenu du 
poste évolue dans 
des proportions 
conséquentes.

Elle évolue 
chaque 
année à la 
suite de 

système  actuel Futur système
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La mise en place de la réforme des services des pensions de l’Etat 
La réforme des services des pensions de l’Etat 
est en cours et devrait être finalisée en 2012.
Nouvelle étape : l’été dernier, le décret créant 
le service des retraites de l’Etat est paru.
Ce  service  a  vocation  à  englober  les  Centres 
Régionaux  des  Pensions,  qui  resteront  sous 
l’autorité  du  Directeur  Général  des  Finances 
Publiques, dans le filière gestion publique. 
Suite  à  la  parution  du  décret,  les  directions 
locales ont organisé une réunion d’information à 
l’attention des agents des Centres Régionaux des 
Pensions.
Lors  de  cette  réunion,  qui  se  voulait 
« rassurante , la réforme a été présentée comme 
une  harmonisation  dans  l’organisation  des 
procédures  ayant  pour  but  à  terme,  un 
interlocuteur  unique  pour  les  pensionnés  et  les 
actifs au travers du CIR, le compte individuel des 
retraites.
Des plates-formes d’accueil  téléphonique seront 
créées.
Malgré  le  discours  apaisant  de  l’administration, 
nous  ne  sommes  pas  dupes,  comme  toutes  les 
réformes  en  cours  dans  le  Ministère,  et  plus 
largement  dans  la  fonction  publique,  cette 
réforme supprimera des emplois. 
Les  structures  seront  « resserrées »  et 
certains CRP disparaîtront. 
La  liste  des  malheureux  élus  sera  connue  en 
décembre.

L’avis du SNUFiP-FSU :
- La « garantie à la résidence » que les Directions 
nous avancent n’est pas une solution miracle. 
Soit  les  agents  suivent  leur  métier  et 
bouleversent leur vie privée, soit ils choisissent 
de rester dans leur résidence administrative et 
changent de métier. 
Cela engendrera des bouleversements dans leur 
vie professionnelle qui sont souvent synonymes de 
dégradations des conditions de travail.
En  créant  les  comptes  individuels,  les  services 
des pensions ministériels préparent leur fusion au 
sein du « service des retraites de l’État ». 
Cela  peut  faciliter  la  création d  ‘une  caisse  de 
retraite pour la Fonction Publique d’Etat.
- Quant à une meilleure satisfaction des usagers 
grâce  aux  plates  formes  d’appel,  nous  sommes 
plus que sceptiques. 
Les  actuels  dispositifs  d’accueil  permettait 
l’intervention  syndicale,  en  cas  de  difficultés 
rencontrées par le fonctionnaire.
La mis en place de plates-formes d’appel pour les 
pensions mettrait fin à cette possibilité.
Cela   montre  que  cette  réorganisation,  menée 
dans l’objectif d’économiser des emplois et sans 
concertation  avec  les  syndicats,  risque  de 
détériorer les conditions du dialogue de gestion 
entre les agents et les services.

Salariés de la DGFiP résistez, unissez-vous syndiquez-vous au SNU-FIP-FSU.
La  FSU  est  la  première  fédération  syndicale  dans  la  fonction  publique  d’état 
représentant 20,2 % des électeurs. 
C’est un syndicat qui a du poids dans le rapport de force et qui est démocratique car 
tous ses adhérents participent aux débats et aux choix collectifs. Tous les adhérents 
votent pour préparer le congrès qui se tiendra la 1ère semaine de février 2010.
Le SNU-FiP  tente de construire un syndicalisme  démocratique et efficace à la DGFiP.  

Rejoignez le SNU-FiP-FSU pour porter votre contribution à la vie syndicale.
La défense de tous est la défense de chacun.

Demande d’adhésion à retourner au SNUFiP-FSU  24 rue DE CAMPO FORMIO 75013 Paris -

Nom :                                                                         prénom :                                                   Tél. :                                           

Adresse                                                                                                    66 % de votre cotisation est déduit de l'impôt sur le revenu   

Service :                                                                       Grade                                           temps partiel     :  

J’adhère au SNUFiP-FSU                                        signature/:
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