
Fédération Syndicale Unitaire aux Finances 

fsu-finances 
173 rue de Charenton 
75012 PARIS 

Paris, le 18 juillet 2014 

Contacts : 
Richard MARIN : secrétaire général tel : 01.43.47.53.95 
Isabelle POUZOLS : secrétaire générale adjointe tel : 01.44.50.45.88 

Monsieur Bruno PARENT 
Directeur général des Finances publiques 

139 rue de Bercy Télédoc 341 
75572 PARIS cedex 12 

OBJET : demande de paiement de l'allocation complémentaire de fonction "expertise 
encadrement" 
PJ : pétitions des inspecteurs des Finances publiques affectés à France Domaine 

Monsieur le Directeur Général, 

J'ai l'honneur de solliciter votre intervention en faveur des collègues inspecteurs des Finances 
publiques exerçant leurs missions à France Domaine ; qui nous ont saisis et adressé une pétition 
nationale (ci-jointe). 
En effet, il semblerait qu'au terme des discussions portant sur la refonte du régime indemnitaire, les 
collègues susmentionnés soient écartés du bénéfice de l'allocation complémentaire de fonction 
dit d"'expertise encadrement". 
Notre syndicat n'était pas invité aux différentes réunions traitant de cette question. De la même 
manière, nous n'avons été destinataires ni du contenu ni des conclusions de ces réunions. 
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En conséquences, l'objet de la pétition nationale et de notre présente lettre, est de vous demander de 
bien vouloir reconsidérer favorablement la situation de ces collègues en leur attribuant la prime 
citée en objet dès le 1er septembre 2014, date de sa mise en place. 

En effet, ces personnels ne comprennent pas pourquoi ils feraient l'objet de discrimination en terme 
de rémunérations indemnitaires. Le manque à gagner n'est pas négligeable. Il existe donc un 
préjudice financier. 
La FSU-FINANCES a vocation à défendre les intérêts moraux et matériels, individuels ou 
collectifs, des personnels de la DGFIP, 
Ainsi, nous vous demandons de mettre fin à l'exclusion du bénéfice de l'ACF "expertise 
encadrement" les inspecteurs en fonction à France Domaine. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en mes sentiments les plus respectueux. 

Le secrétaire général de la FSU aux FINANCES 

Richard MARIN 
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