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La crise sanitaire et son lot de contraintes et difficultés rencontrées par toute la population a permis de
pointer toute l’importance des services publics.

En cette période de crise sanitaire, nous sommes à la 5 éme vague.
La DGFIP a tenu un rôle majeur dans la continuité du service public. 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a salué cette implication, qualifiant la DGFiP
d’administration d’élite.
Se pourrait-il que la crise ait permis à notre gouvernement de prendre « enfin » conscience de l’efficacité
et la nécessité de l’ensemble du personnel de la DGFIP, qui malgré son implication continuelle s’est vu
« saigné » depuis plus de 10 ans de 30 0000 emplois en moins ?
Les remerciements répétés à l’attention des personnels auraient pu laisser penser qu’en dépit des éloges et
discours sur un monde « d’après » meilleur et différent, nos dirigeants auraient enfin pris conscience de la
nécessité d’un service public plus responsable et mettre un terme à la surenchère des suppressions de
fonctionnaires

Toujours considéré comme un coût, responsable de l’augmentation des dépenses et de la dette publique, le
nombre de fonctionnaires reste visiblement la seule variable d’ajustement.
Pourtant, la période que nous vivons n’a jamais mis autant en évidence le manque criant de personnels
dans les différents champs de la fonction publique.

On constate qu’une fois de plus que la DGFIP n’est pas en reste avec 1506 suppressions d’emplois en
2022. Et dans cette période où les élections présidentielles approchent et que les promesses des candidats
vont se multiplier, c’est d’abord la baisse du pouvoir d’achat qui est pointée du doigt par les économistes. 
Après des années de gel du point d’indice, il est donc grand temps que le gouvernement augmente les
salaires dans la fonction publique, c’est même une urgence.
Mais pendant ce temps-là, à la DGFiP, les plans d’austérité et les déréglementations continuent avec des
restructurations incessantes, des délocalisations et des suppressions de services.
La loi de transformation de la Fonction Publique poursuit son œuvre de casse de notre statut, de nos droits
et garanties et des instances représentatives au travers des Lignes Directrices de Gestion.
La contractualisation des emplois à la DGFIP s’accentue. Dans les paroles initiales de la DG : « leur 
nombre était très limité », mais dans les actes au quotidien, ce sont : 250 en 2020, 620 en 2021 et un 
objectif affiché de 1000 en 2022 !

En plus du COVID 19, les suppressions de postes et de services génèrent un climat d’anxiété qui se
trouve accentué dans certains cas par une mobilité non choisie, ou par l’obligation d’intégrer un nouveau
métier.
La suppression des CAP de mobilité et de gestion associée à la suppression prochaine des CAPN par
corps, actent elles aussi des reculs majeurs pour les droits et garanties de nos collègues!
La disparition des institutions paritaires locales ne permet plus aux représentants du personnel élus par les
agents  de les  représenter  et  défendre  leurs  intérêts,  leurs  emplois,  leurs  métiers,  les  laissant  seuls  et
démunis face aux décisions des politiques destructrices successives.

Concernant la convocation de cette CAPL, il y a un seul dossier cette année, mais ne vous trompez pas de
constat dans les compte-rendus, en effet, nous continuons de vous alerter sur la procédure informatisée
trop usante de recours pour les agents, souvent submergés au quotidien.
Pourtant,  plus  que  jamais,  nous  devons  être  vigilants  à  la  lecture  du  Compte  Rendu  d’Évaluation
Professionnelle, qui devient un élément déterminant en matière de promotion et donc de déroulement de
carrière.


