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 La Direction générale remet en cause les acquis précédemment obtenus lors du cycle de discus-
sions relatif à l’élaboration des textes de base concernant le dialogue social à la DGFiP. 
 
Ces conséquences sont clairement confirmées et assumées par la DG:  
• la réduction drastique du temps de préparation des dossiers de défense des personnels accordé à 

l’ensemble des représentants siégeant en commission paritaire nationale ou locale. 
• la remise en cause de la prise en charge des frais des élus suppléants. 
 
En synthèse, le dispositif de fonctionnement proposé par la DGFiP est, pour la FSU-FINANCES, tota-
lement inadmissible. Il est, aussi, inacceptable de vouloir changer les règles en cours de mandature 
alors que les prochaines élections professionnelles se tiennent fin décembre 2018. 
 
À la DiSI PARIS CHAMPAGNE, comme ailleurs, la situation des effectifs est devenue intolérable : 
conditions de vie au travail, impossibilité d’exercer correctement les missions, difficultés pour obtenir 
une mutation, etc … et la liste de tout ce qui génère stress et mal-être parmi les personnels est encore 
longue. Les conséquences sont aussi lourdes que nombreuses. 
 
Les agents en ont assez de toujours devoir faire preuve d’exemplarité ! 
 
Nous n’en finissons plus, en effet, d’assister à une accélération et à un empilement de réformes en tout 
genre, face à la privation du dialogue social mené par l'Administration. Cette dernière ose franchir la 
ligne rouge en s’attaquant aux acquis sociaux de ses propres agents. 
La FSU-Finances demande le maintien des droits et des moyens existant pour le fonctionnement des 
différentes instances et pour ses personnels et leurs représentants qui les défendent au quotidien. 
La FSU-Finances refuse et combattra cette funeste logique pour la DGFiP. 

Le dialogue social en danger à la DGFiP 

 
Nouveau règlement sur le 

dialogue social 



 
 

DECLARATION LIMINAIRE  

CTL n°2/2017 du 27 avril 2017 
 

 
 Pour combien d’années encore, la DGFiP pourra continuer dans cette démarche 
destructrice de l’Administration. La FSU Finances dénonce une énième fois la baisse de 
budget qui affaiblit les moyens d’actions dans les différentes directions. 
 
Le Directeur Général continue à remettre en cause le dialogue social. Le recul sur les droits à 
la défense des agents par les représentants des personnels est un exemple. 
 
Des efforts considérables ont été demandés à l’ensemble des agents de la DGFiP depuis des 
années. Au vu de ces efforts pleinement assumés par les agents, l’administration a toujours 
pu compter sur leur  conscience professionnelle. 
 
Mais les résultats successifs mesurés par  le du baromètre social prouvent bien que le climat 
social est en déclin : on peut citer une forte augmentation de la charge de travail, une 
dégradation continuelle de la qualité de vie au travail, ponctués par  la non-revalorisation du 
pouvoir d’achat.  Ceci aboutit à des pertes de motivation.  
 
Les moyens d’action de la DGFiP se dégradent à mesure que les charges de tous les services 
augmentent.  La FSU Finances estime que la DGFiP est en difficulté, voire en danger. 
 
Toutes ces fusions et restructurations incessantes s’effectuent sans réflexion préalable sur 
l’organisation et les conditions de vie au travail.  
Les agents de la DiSI Sud-Ouest viennent d'en faire la preuve, en déposant un préavis de 
grève.  
La FSU Finances soutient l'action des collègues qui luttent pour l'arrêt de la dégradation des 
conditions de vie au travail. 
 
La FSU Finances rappelle que la formation professionnelle est un investissement pour 
l’avenir, quelque soit la demande de formation demandée par l’agent au sein de la DGFiP. 
L'Administration ne doit pas considérer que les formations sont une charge budgétaire 
supplémentaire et plus particulièrement dans les Établissements des Services Informatiques 
des différentes DiSI. 
 
 

La FSU Finances exige : 
Le comblement des postes vacants et  

le renforcement des moyens humains et budgétaires 
 


