
EDITO                                                                                                        

De  nombreux  corps  sociaux  ont  exprimé  leur  mécontentement  durant  l'année  2016, 
policiers/policières, infirmiers/infirmières, pompiers/pompières, etc. 

L'année  2017,  année  des  élections  présidentielles,  promet  d'attiser  davantage  encore  les 
tensions sociales, surtout si  l'on considère les propos tenus par certains candidats.  Et en  
parallèle, on peut constater une importante remise en cause du rôle des syndicats. Avec la 
loi  travail,  les  syndicats  ne  sont  plus  nécessairement  partie  prenante  des  accords 
d'entreprise. Plus récemment au sein de la DGFIP, les nouvelles règles de gestion des cadres 
A dans les services centraux et assimilés ont été imposées sans la moindre discussion avec  
les syndicats. De manière générale, le dialogue social semble plus malmené que jamais.

La promesse de supprimer 500 000 emplois dans la fonction publique a reçu un accueil 
étonnamment  favorable  dans  la  population  française,  alors  même  que  bon  nombre  se 
plaignent  du  recul  du  service  public.  Lors  des  précédentes  campagnes  de  suppression 
d'effectifs dans la fonction publique, la DGFiP s'est voulue exemplaire, et il est à craindre  
que cette tendance se poursuive. Pourtant, en tant qu'agents, nous sommes bien placés pour 
savoir que les grands chantiers à venir, notamment le prélèvement à la source et la lutte  
contre la fraude fiscale, sont incompatibles avec une réduction d'effectifs à si court terme.

Au vu de ces enjeux, nous croyons fermement que les syndicats ont encore un rôle à jouer.  
Contribuez à notre action, en adhérant dès 2017 à la FSU-Finances.

Et avant tout, bonne année 2017 de la part de tous les membres du bureau local 
de la section centrale FSU-Finances !

GROUPE DE TRAVAIL MUTATIONS

VOS CARRIÈRES VONT CHANGER !
En fin d'année 2016,  vous avez peut-être  eu l'occasion de participer à  une HMI (heure 
mensuelle d information) consacrée à la présentation de mesures annoncées lors du dernier 
Groupe de Travail Mutations de la DGFIP touchant spécifiquement les cadres A des services 
centraux et assimilés. 

Deux des fiches présentées, jugées inacceptables, ont entraîné la mobilisation de l'ensemble 
des syndicats.  La fiche n°3 prévoit que chaque mutation dans les services centraux sera  
désormais suivie d'une nouvelle période d'essai de 6 mois et d'un délai minimum de 3 ans  
avant de pouvoir demander une nouvelle mutation. La fiche n°4 met en place les conditions 
pour  des  mutations  d'office,  sans  recours  possible,  en  cas  de  suppression  de  poste  ou 
d'inadéquation.  Cette  dernière  fiche  paraît  particulièrement  dangereuse,  car  rien  ne 
protégera  les  agents  d'une  désignation  arbitraire,  aucune  commission  paritaire  ne  sera 
consultée, les syndicats n'auront aucun levier d'action. La seule manière de réagir pour un  
agent sera de saisir le tribunal administratif, et le délai nécessité par une telle démarche ne  
permettra vraisemblablement pas d'obtenir une conclusion avant le mouvement de mutation.

Il est à noter qu'au sein des ministères économiques et financiers, les autres directions n'ont  
pas instauré de telles mesures, comme à son habitude la DGFIP fait du zèle…

Signez massivement la pétition qui circulera prochainement !
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RIFSEEP

LE SALAIRE AU MERITE

Le  RIFSEEP (Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des 
Fonctions,  des  Sujétions,  de  l'Expertise  et  de 
l'Engagement Professionnel) est instauré en complément 
du protocole PPCR (Parcours Professionnel  Carrières et 
Rémunérations).

Il va être l'outil de la rémunération et du déroulement de 
carrière  au  mérite,  et  de  la  modulation  des  régimes 
indemnitaires  à  partir  de  l'évaluation  de  la  valeur 
professionnelle des agents.

Il  remplacerait  le  régime  actuellement  appliqué  à  la 
DGFiP qui  se  décline  jusqu'à  ce  jour  entre  Allocations 
Complémentaires de Fonction (ACF) de diverses natures 
et  Indemnités  spécifiques  –  Indemnité  Annuelle  de 
Technicité  (IAT),  Indemnité  Forfaitaire  de  Travaux 
Supplémentaires (IFTS) – et Prime de Rendement (PR).

Ce  nouveau  régime  indemnitaire,  présenté  comme  une 
avancée,  reste  néanmoins  un  outil  de  réduction  de  la 
dépense  publique  et  sera  donc  mécaniquement  moins 
favorable aux agents de la DGFiP.

Il  sera mis en œuvre en 2017 et se composera de deux 
indemnités :

- Une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 
(IFSE),  fixée  par  groupes  de  fonctions,  attribuée 
individuellement et pouvant être variable en fonction des 
changements d'affectation, c'est la prime de mobilité par 
excellence.

-  Un  Complément  Indemnitaire  Annuel  (CIA)  lié  aux 
résultats  et  à  l'implication  dans  les  projets  de 
l'administration,  barème en pourcentage du RIFSEEP et 
entièrement modulable, de 0 % à 100 %,  c'est donc une 
prime à la gueule.

Véritable  usine  à  gaz  et  basée sur  le  jugement  du 
supérieur hiérarchique (entretien professionnel), FSU-
Finances  services centraux dénonce ce « Merit PAY » 
qui n’a pas su faire preuve au-delà de nos frontières et 
qui  est  un  risque  de  dégradation  des  conditions  de 
travail (mise en concurrence des agents entre eux).

PPCR

LE PARCOURS POUR 
CRÉER DU RÊVE

Tout le monde a entendu parler du PPCR, 
le  fabuleux Parcours  Professionnel 
Carrières  Rémunérations,  comprenant  un 
volet  « Rémunération »  et  un  volet 
« Carrière ».  Un  parcours  que  doivent 
désormais  emprunter l’ensemble  des 
fonctionnaires. 

S’agissant  du  volet  « Rémunération »,  ce 
parcours doit nous apporter :
- une  amélioration  de  nos  niveaux  de 
rémunération ;
- une résorption des inégalités entre les 
fonctionnaires  d’État,  territoriaux  et 
hospitaliers  mais aussi  des inégalités  entre 
les hommes et les femmes.

En pratique, cette amélioration de salaire se 
traduit par une augmentation moyenne de 
14,04 € pour les cadres C,  23,40 € pour les 
cadres B et 32,76 € pour les cadres A.

S’agissant  du  volet  « Carrière »,  les 
services  centraux  de  la  FSU-Finances 
s’interrogent plus particulièrement sur :
- le classement dans une grille indiciaire 
d’un  nouveau  fonctionnaire,  selon  son 
niveau d’étude (diplôme) ;
- l’instauration  d’un  cadencement 
unique d’avancement d’échelon.
Ne s'agit-il  pas  là  d'une entorse  au  statut 
des  fonctionnaires ?  Que  devient  le 
principe d’égalité de traitement à l’issue du 
concours ?  Un  cadencement  unique,  pour 
allonger encore davantage les carrières déjà 
allongées  par  des  durées  d'échelon 
augmentées ?

Pour  en  savoir  plus  à  ce  sujet,  vous 
pouvez consulter le dossier PPCR sur le 
site de la FSU-Finances.

Vos militants aux Services Centraux             

Secrétaire : Maurice DEZOTHEZ 
Bureau SI-1F – 01.41.63.55.66 

Trésorière : Zora KAABACHE
Bureau SI-1B – 01.41.63.52.91 

Ly Mouy DESCAZAUX – Bureau SI-1G – 01.41.63.53.28 
Guillaume DUPONT – Bureau SI-1G – 01.41.63.52.35 
Juliet ANSEL – Bureau SI-2C – 01.60.37.93.06 
Bernard DESCAZAUX – Bureau SI


