
Section DIRCOFI SUD EST 
Marseille, le 6 janvier 2010 

Monsieur le Président, 
 
Nous sommes  ici pour vous dire : Arrêtez le massac re,  en ce qui concerne les 
emplois à la DGFIP en général et à la DIRCOFI SUD -  EST en particulier !  
A la DGFIP en 2011, 2543 destructions d’emplois sont encore programmées, trop c’est trop. 
Absurdes, anti-sociales et économiquement contre productives, voilà ce que sont en réalité 
ces vagues successives de suppressions d’emplois de fonctionnaires. 
 
A la DIRCOFI Sud-Est, les 2 suppressions d’emplois que la direction générale vous 
demande d’exécuter, s’ajoutent aux emplois non pourvus et vont encore dégrader les 
conditions d’exercices de notre mission et les conditions de vie au travail de nos collègues. 
 
Les agents de la DIRCOFI Sud-Est ne veulent pas travailler pour servir des indicateurs ou 
des objectifs irréalistes mais veulent se consacrer réellement à la qualité des missions et au 
service public.  Le discours sur les gains de productivité ne tient plus face à la réalité. 
Les contraintes budgétaires  sont insupportables : remboursement des frais kilométriques 
avec trois mois de retard,  nouvelles modalités d’achat des billets ce train, amputation de la 
DGF, etc. 
 
Le travail s’intensifie et les situations de stress  se multiplient. Votre plan de 
prévention 2010 sur les risques psychosociaux a mis  en évidence votre incapacité à 
prendre les mesures qui s’imposent. Les cadres n’ay ant plus de marge de manœuvre 
se retrouvent chargés d’obtenir les mêmes résultats , avec les mêmes méthodes et 
toujours moins d’agents.  
Notre ministre a déclaré qu’il serait attentif à l’ adéquation des moyens aux objectifs 
fixés. 
Aujourd’hui, plus aucun agent ne peut prendre au sé rieux cette déclaration langue de 
bois ! 
S’agissant du pilotage et des indicateurs, les discussions débutées en 2010 vont se 
poursuivre en 2011 sur le contrôle fiscal. La note circulaire sur le dialogue de gestion devrait 
paraître début 2011 et les agents attendent  une réelle remise en cause des orientations en 
matière de contrôle fiscal. 
 
Il vous appartient , monsieur le Président de faire  remonter à la Centrale, en même 
temps que votre DPA, les revendications des agents de la DIRCOFI SUD EST et de 
faire connaître les multiples contraintes affectant  l’exercice de la mission en terme 
d’organisation du travail, de soutien et de reconna issance tant au niveau des brigades 
que dans chaque division. 


