
 

 

 

 

 

 
LETTRE OUVERTE AU DIRECTEUR DE LA DISI  

 
 

Vous nous avez conviés à la présentation de vos vœux pour cette nouvelle année 2014. Dans le 
contexte actuel, les secrétaires de section se doivent au nom de leur adhérents , de décliner votre 
invitation. 
 
En effet , dans cette période où vont être entérinées pas moins de 10 suppressions d'emplois de plus 
pour 2014 dans notre direction et où une large majorité de nos revendications ne sont toujours pas 
entendues : emplois, rémunération, conditions de vie au travail, règles de gestion... vos vœux auront 
un goût amer pour les agents de la DISI. Ils connaissent déjà la dégradation de leur vie 
professionnelle, notamment l’augmentation des souffrances au travail, du fait des suppressions 
d’emplois qui ne cessent depuis plus de 10 ans. 
 
A l'heure où la Modernisation de l'Action Publique a succédé à la Révision Générale des Politiques 
Publiques et où est initiée la Démarche Stratégique, visiblement la promesse de changement n'est pas 
tenue à la DGFIP ! 
 
Aujourd’hui, sachez, Monsieur le Directeur, que pour porter efficacement nos revendications, nous 
mettrons tout en œuvre pour faire avancer les attentes légitimes des agents. Il y a un caractère 
d’urgence aujourd’hui à combattre cette politique destructrice d’emplois, des solidarités et des services 
publics. Pour l’année 2014, les agents veulent être entendus, et exigent d’avoir les moyens d’assurer 
un service public efficace et de qualité . 
 
En effet, comment comprendre qu'un directeur qui dit connaître les difficultés d'exercice des missions 
ne s'élève pas face à la Direction Générale pour condamner les suppressions d'emploi et les réductions 
budgétaires. Pourtant, Monsieur le Directeur, ceci est bien de votre ressort ! Alors pour 2014, soutenez 
vos agents ! C'est ce qu'ils demandent ! 
 
Au cours de l'année 2013 nous n'avons cessé de dénoncer la manière dont vous conduisez le dialogue 
social dans notre DISI. Vous attendez les dates limites légales pour nous faire parvenir les 
convocations et les documents préparatoires qui sont souvent incomplets voire erronés. Les délais de 
transmission des procès-verbaux laissent également à désirer. 
 
Les élus du personnel méritent plus de respect. Pour un meilleur dialogue social, ce sont de nouvelles 
pratiques que nous attendons. 
 
Pour toutes ces raisons, nous ne serons pas présents avec vous lors de cette cérémonie pour la nouvelle 
année.  

Les secrétaires de section syndicales de la DISI 


