
 
 

Monsieur Le Président, 
Mesdames et Messieurs  les membres du 
CHSCT de la DiSI Paris-Champagne, 

Paris, le 12 octobre 2017

  
 
 
 
 
 
 

 

DECLARATION LIMINAIRE 

CHSCT n°4/2017 du 12 octobre 2017 

 
La grève du 10 octobre 2017 a été un véritable succès.  
 
Le mécontentement de l'ensemble des agents de la Fonction Publique a conduit à une 
mobilisation sans précédent depuis 10 ans. Cette mobilisation s'est traduite au sein de la 
DGFiP avec un taux de grévistes avoisinant les 33%. 
 
Projet de Loi de Finances 2018 
 
Ce projet tel qu’il a été présenté prévoit au sein de l’ensemble des services de l’État 1600 
suppressions nettes d’emplois. Seule la DGFiP devra absorber les 1600 suppressions en 2018, soit 
1,56 % du total des effectifs (102 309 emplois en 2017). 
 
Depuis 2012 ce sont déjà près de 12 000 emplois qui ont été supprimés à la DGFIP soit 10 % des 
effectifs en seulement 6 ans. 
 
En 2014, le Rapporteur spécial de la Commission des Finances, de l'Économie Générale et du 
Contrôle Budgétaire sur le projet de  loi de finances pour 2015 s’interrogeait sur les capacités à 
venir de la DGFiP à mener à bien l’ensemble de ses missions avec des effectifs toujours plus 
réduits. 
 
Pour mémoire, dans le rapport spécial pour le projet de loi de finances pour 2013, le directeur 
général de la DGFIP M. Philippe Parini, avait déclaré qu’en termes d’effectifs la DGFiP était « 
arrivée à l’os ». 
Le Rapporteur spécial ajoutait : "Depuis lors, les réductions se sont poursuivies, mais tout en 
maintenant intégralement un large spectre de missions. Ce délicat numéro d’équilibriste – des 
missions toujours aussi importantes et des moyens toujours plus restreints – finira par affaiblir 
durablement notre administration fiscale, qui est encore à ce jour efficace et réactive". Mais pour 
combien de temps ? 
 
Les agents de la DGFIP ne supportent plus de travailler dans des conditions de plus en plus 
difficiles pour assurer leur missions de manière correcte. 
 
Le point d’indice est resté gelé de juillet 2010 à juillet 2016. 
 
Le gouvernement a annoncé qu’il entendait de nouveau bloquer les rémunérations indiciaires des 
agents publics en 2017 et 2018.   
Cela est inacceptable, d’autant plus que l’inflation annuelle repart à la hausse. 
En effet ce sont déjà près de 9% de perte de pouvoir d’achat que les fonctionnaires subissent depuis 
8 ans si l’on tient compte de l’inflation et de l’augmentation de la retenue pour la retraite sur le 
traitement brut.  



C’est en moyenne plus d’1% par an de baisse du salaire net à payer ! 
 
Le Ministre tente de justifier cette mesure en prétendant que les salaires augmentent déjà avec le 
déroulement de leurs carrières (avancements d’échelon ou de grade) : cela revient à accepter de 
dégrader sur le long terme les carrières et à nier la nécessaire valorisation de l’engagement 
professionnel des personnels.   
Le raisonnement du ministre conduit à ce qu’une « carrière » se limite à tenter de remonter un 
escalator qui descend ! Et quand l’escalator descend, c’est l’attractivité d’un métier qui est remise 
en cause et au final la reconnaissance des qualifications des agents qui est bafouée.  
 
Par exemple, dans les années 1980, un personnel de catégorie A en début de carrière gagnait 
mensuellement l’équivalent de 2 SMIC, il n’en gagne plus aujourd’hui que 1,25. Il ne faut pas 
s’étonner, dès lors, des difficultés de recrutement. 
 
La FSU-Finances exige la reconnaissance des qualifications et du travail des agents. Cela implique 
une amélioration de leur rémunération par une revalorisation régulière de la valeur du point d’indice 
indexée sur l’évolution des prix et qui permette un rattrapage progressif des pertes de pouvoir 
d’achat depuis 2010. 
 

Des attaques tous azimuts 
 

 Instauration de la journée de carence en cas de maladie qui pénalise les malades et les plus 
fragiles.  

 
 Dégradation de nos conditions de travail incessante.  

 
 Augmentation de la CSG sans gain pour les fonctionnaires et les retraités et qui est vecteur 

aggravant de la destruction de l’assurance maladie. 
 

 Notre régime de pension de retraite mise à mal dans la prochaine réforme. 
 

 Détricotage de nos droits afin de casser le statut de la fonction publique. 
 
 

    NON aux cadences infernales ! 
 
 Le stress et la souffrance au travail détruisent notre santé, celle-ci est  
   notre bien le plus précieux, préservons là.  
 
 

Messieurs les ministres !!! 
Embauchez au lieu de détruire les agents et leurs missions. 


