
LETTRE OUVERTE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA DGFIP 
 
Les agents de la DGFIP s’adressent à vous et attendent de votre part des réponses 
précises sur  
 
� les missions : Aujourd’hui, trop d’agents ont perdu leurs repères « métiers » et la 

création des nouvelles structures administratives ne fait qu’augmenter l’inquiétude 
générale. Les réformes de structures permanentes font peser une pression 
démesurée sur les agents et le point de rupture est proche. 

 
� L’emploi : 2 569 suppressions d'emplois à la DGFIP en 2010 ! 12% d’effectifs 

perdus en 8 ans ! Trop c’est trop ! Nous exigeons l’arrêt immédiat des suppressions 
d’emplois dont l’impact est catastrophique pour les agents (conditions de travail 
dégradées, stress…). 
De plus, la loi sur la mobilité et ses dispositions relatives au licenciement des 
fonctionnaires, sont inacceptables. 

 
� les conditions de travail : . Les suppressions d’emplois, les réformes permanentes 

ont un impact direct sur les conditions de vie au travail qui se dégradent 
régulièrement. A cela s’ajoute le diktat des statistiques, une politique de pilotage par 
indicateurs déconnectée de la réalité des services. 
Nous exigeons des conditions de vie au travail dignes et remettre de l’humain dans 
le travail. 
 

� les rémunérations et les carrières : 11% de pertes de pouvoir d’achat depuis 
2000 ! 0.5% d’augmentation de salaire en 2010 ! La technicité des emplois à la 
DGFIP doit se concrétiser par une revalorisation salariale réelle et la mise en place 
d’un régime indemnitaire juste, équitable et reconnaissant les qualifications de toutes 
et de tous. La seule réponse faite à ce jour c’est la prime à la performance, source 
d’inéquité et d’injustice et par principe inacceptable. 
De plus, les nouveaux statuts doivent aboutir impérativement à un « plus » pour les 
agents : plus de droits et plus de garanties. 

 
Sur tous ces sujets, les agents soussignés demandent la prise en compte rapide de 
toutes ces revendications 
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