
  

 

  

 
Compte rendu intersyndical de la rencontre du 26/09/2012 avec le DGFIP 

 
Les 6 organisations syndicales de ce département ont interpellé le nouveau Directeur Général 
par une déclaration intersyndicale sur les problématiques locales. 
 
1h15 d'échanges avec le nouveau Directeur Général M Bruno BEZARD, qui cherche à nous 
montrer qu'il est à notre écoute et qui semble avoir la volonté de se plonger dans la "vraie vie" 
des services !!!  
 
Après nous avoir écoutés, le DGFIP nous a présenté les orientations de notre administration 
financière: 
 

• Suppressions d'emplois: elles continuent mais moins qu'en 2012.. A l'avenir "plus 
d'équité" serait appliquée dans la répartition géographique en tenant compte de 
l'évolution des charges de travail entre départements . Il a par ailleurs précisé que 
la catégorie C ayant longtemps contribuée aux suppressions d'emplois serait moins 
impactée à l'avenir que les autres catégories y compris A+ et Centrale.  

      Il croit nous rassurer en promettant une meilleure répartition de la pénurie !!! 
 
• Accueil, incivilités, agressions: Le DGFIP reconnaît l'incivilité du "client roi", les 

agressions, les braquages en augmentation sensible depuis 15 ans.: "C'est un 
phénomène que je serai le dernier à contester"….On saura le lui rappeler !!! 
Il estime que c'est un problème qu'il faut traiter immédiatement et que les 
directions doivent soutenir les personnels par tous moyens y compris juridiques. 
 

• Encadrement des services: il veut mettre en œuvre une autre forme de 
management qui accorde un soutien technique et non pas un simple pilotage par les 
indicateurs. A suivre…  

 
• Télécorrection: il découvre le sujet et l'indignation des agents. Il dit être étonné et 

veut revoir les paramètres et notamment le seuil de dégrèvement de 50 000€. 
 
Concernant les problématiques locales: 
 

• La demande de travaux d'aménagement de l'accueil du Centre des Finances 
Publiques de La Paillade devrait obtenir une réponse sous 15 jours. A surveiller. 

• Les agents Berkani: il ne connaît pas ! 
• Primes ZUS et moyens pour les ZSP, 
• une réponse est attendue… 
 
Il n'a pas répondu aux autres points : revalorisation indiciaire, reconnaissance 
professionnelle, maillage territorial, devenir des missions, devenir du secteur public 
hospitalier, "mirage" des pôles qui vident les services d'une partie de leurs missions, 
dégradation des conditions de l'accueil. 
 
Quant au malaise profond des agents tous grades confondus, aucun élément concret n'a 
été apporté. 
 


