
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Lors du Comité Technique de Réseau du 1er octobre, le Directeur Général a communiqué le chiffre 
des suppressions d'emplois pour 2014. 1988 postes en moins pour la DGFiP, qui s'ajouteront aux 
presque 30 000 emplois détruits depuis 2002. 
 
Le massacre en règle de notre Administration continue. A aucun moment, il n'est envisagé de revenir 
sur les politiques de liquidation des emplois à la DGFiP qui plombent les finances publiques, de 
reposer les questions des doctrines d'emploi, de la revalorisation des traitements et de la 
reconnaissance des qualifications. Sur tous ces sujets, il est fait fi des légitimes revendications des 
personnels. 
 

Pourtant, créer des emplois à la DGFiP, c'est juste ! 
 

→ Juste socialement : à un moment où les salariés subissent le gel du barème de l'impôt sur le revenu, 
que les retraités subissent des mesures indistinctement de leurs capacités contributives, créer des 
emplois permettrait d'améliorer le contrôle fiscal, de mieux gérer la dépense publique et d'assurer une 
meilleure surveillance dans le remboursement des crédit d'impôt. 

→ Juste fiscalement : alors que la fraude fiscale est évaluée à 50 milliards, en augmentation de 25 % par 
rapport à 2008, les effectifs de la DGFiP ont, eux, fondu de 10% sur la même période. 

→ Enfin, créer des emplois à la DGFiP assurerait une meilleure égalité de traitement des citoyens sur tout 
le territoire en permettant à tout le réseau de jouer pleinement son rôle : offrir un véritable service de 
proximité et de pleine compétence aux populations et aux collectivités locales. 
 
Dans le même temps et dans le cadre de la MAP, la direction générale met en œuvre sa démarche 
stratégique. Des premières actions sont déjà lancées. Ainsi, au motif du développement du 
numérique, prétendue solution aux milliers de suppressions d'emplois subies, la mise en place  dans 
les SIE de postes informatiques dédiés aux nouveaux télédéclarants professionnels est une véritable 
provocation ! Personne n'ignore à quel point les SIE sont déjà dans une situation catastrophiques en 
terme d'emplois et d'exercice des missions. C'est pourquoi la CGT exige l'abandon immédiat de ce 
dispositif. 
 
Sur la question du pouvoir d'achat et de la reconnaissance des qualifications, les agents sont encore 
et toujours soumis à une double peine : le gel du point d'indice pour la quatrième année consécutive 
et une nouvelle réduction du plan de qualification. Ainsi, que ce soit par la voie du concours ou par 
celle de la liste d'aptitude, il y a bien peu de chance d'accéder au grade supérieur pour voir 
reconnaître ses qualifications et récupérer un peu de pouvoir d'achat. 
 
Pourtant, ces questions sont au cœur des préoccupations des agents, comme l’atteste le nombre élevé 
de candidatures à examiner aujourd'hui. 
 
A ce sujet, nous constatons que les nouvelles modalités de confection des listes d'aptitude restent 
proches de ce qu'elles étaient auparavant dans les deux filières et reproduisent un système qui 
privilégie le mérite en toute opacité. C'est pourquoi la CGT Finances Publiques revendique que le 
concours – seul rempart possible contre l'arbitraire – soit la voie de recrutement privilégiée. Pour 
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autant, considérant que pour de multiples raisons, certains agents ne peuvent accéder à la promotion 
par ce biais, la CGT Finances Publiques admet l'existence d'une autre voie de promotion. Mais nous 
revendiquons la mise en place d'un véritable examen professionnel, se substituant à celui existant et à 
la liste d'aptitude. 
 
Dans l'immédiat, prenant acte du cadre imposé par l'existence des listes d'aptitude, la CGT Finances 
Publiques revendique : 

 l'établissement d'un rapport d'aptitude pour tous les postulants et non pour les seuls candidats 
classés « excellent » ; 

 que l'appréciation des critères de « parcours professionnel » et « d'aptitude à la mobilité » 
n'écarte pas des candidats qui auraient un parcours spécifiques ; 

 une plus grande transparence, avec l’accès aux élus, dés la consultation, de tous les 
documents utiles à la défense des agents ; 

 l'abandon du système des potentialités, qui limite la défense des agents en CAP Nationale aux 
seules agents présélectionnés par les Directeurs locaux. 

 
Pour en venir à la réunion d'aujourd'hui, nous ne pouvons que constater qu'il y aura, comme 
habituellement, beaucoup d'appelés et bien peu d'élus. Vous classez deux candidats en « excellent ». 
Ne comptez pas sur nous pour suggérer des noms pour allonger la liste. Nos interventions se 
limiteront à assurer une équité  dans le traitements des dossiers, sans les opposer entre eux, en 
obligeant à la transparence et en nous opposant à tout genre de clientélisme. 
 

LAON, le 12/11/2013. 


