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Mme la Présidente,

L’actualité nous amène à nous poser une question, le directeur
général s’est-il pris de passion pour l’apiculture ? Chacun sait
que l’apiculteur est  contraint  d’enfumer les abeilles  lorsqu’il
procède à la récolte de fruit  de leur travail,  sinon les petites
bêtes risqueraient de s’agiter et  de piquer.  On constate aussi
que l’enfumage rend les abeilles moins solidaires.

Le DG aurait-il entendu monter le bourdonnement du mécon-
tentement des agents de la DGFIP face à sa politique zélée de
démantèlement de nos services, la vente à la découpe de nos
missions, au désespoir de collègues qui attendent en vain une
mutation choisie, à la souffrance qui se répand dans de nom-
breuses directions et de services et pour de multiples raisons :

- Surcharge de travail, 

- Perte de sens dans le travail à effectuer, 

- Impossibilité  d’effectuer  consciencieusement  les  mis-
sions et être contraint de ne plus être au service des usagers,

- Industrialisation des tâches, 

- Management par la pression, 

- Disparition/fusion de service dans le cadre du NRP, 

- démétropolisation, 



- Promotions internes réduites comme peau de chagrin, 

- Augmentation de la  précarité  avec le  recours croissant
aux contractuels, 

- Diminution des droits et garanties des agents, 

- Coups portés aux instances représentatives des person-
nels,

- Sans oublier la perte de pouvoir d’achat depuis des an-
nées (- 11,29% depuis 2010 à laquelle s’ajoute une inflation
que l’INSEE vient de chiffrer à 6,8% pour l’année 2022)

En outre, le DG aura probablement lu les résultats de l’Obser-
vatoire interne 2022 et pu constater notamment que 62 % des
agents ayant répondu se déclarent pessimistes quant à leur ave-
nir  au  sein  de  leur  direction,  56  % estiment  trop  rapide  le
rythme  des  changements  au  sein  de  leur  direction  et  63%
jugent que ces évolutions ne vont pas dans le bon sens.

Après ce constat, le DG se désole que la DGFIP ne soit plus at-
tractive et notre direction nous demande de faire les VRP de
notre si belle administration ! Nous aimerions pouvoir le faire
mais nous manquons d’arguments pour convaincre… Nous ne
serons  pas  surpris  de  voir  bientôt  les  jobs  dating  à  Bercy
comme est  contrainte  de le  faire  l’Education Nationale pour
trouver des postulants. 

Dans ce sinistre contexte, le DG n’a donc rien trouvé de mieux
que d’appliquer la technique de l’enfumage qui a pris la forme
d’un  message  le  18/05  annonçant  le  lancement  du  grand
remue-méninge.  Il  suffirait  donc,  pour  le  futur  contrat



d’objectifs et de moyens (COM) de demander à chaque agent
de la  DGFIP de faire  des  propositions  dont  il  pourrait  tenir
compte  pour  la  détermination  de  ce  futur  COM !!!!  Et  ben
voyons ! Comme si sa feuille de route directionnelle n’était pas
déjà  écrite !  Mais  les  agents  de  la  DGFIP  ne  sont  pas  des
abeilles que l’on peut tenter d’enfumer sans vergogne et cette
nouvelle mise en scène (de bien mauvaise qualité) n’a trompé
personne. 
L’accroissement du périmètre et des charges concernent bien
évidement  l’ensemble des services  dont aucun n’a connu une
augmentation de ses effectifs dans les mêmes proportions que
les charges.
Il n’est donc pas surprenant dans ce contexte que de plus en
plus d’agents (tous grades confondus) se trouvent en situation
de stress et de souffrance professionnelle (conduisant parfois à
la multiplication des arrêts de travail), la souffrance de certains
ayant bien sûr des répercussions sur les conditions de travail et
le ressenti des autres qui peuvent se retrouver également en dif-
ficulté. Ainsi on peut constater que pour notre département le
nombre  de  congés  maladie  ordinaire  augmentent  fortement
pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2019 (+5.72%), la
COVID ne peut vraisemblablement pas être la seule respon-
sable. 

Depuis maintenant des années les représentants des personnels
vous alertent, alertent la Direction Générale, mais vous restez
malheureusement sourds, oubliant que derrière vos chiffres et
vos statistiques,  il  y  a  des  agents,  des  personnes  réelles  qui
souffrent au quotidien de ne plus pouvoir exercer leurs mis-
sions convenablement. Alors, si vous refusez d’entendre les re-



présentants  des personnels,  entendez au moins vos collègues
qui vous le disent : « nous souffrons au travail ».

Enfin, pour terminer cette liminaire, il serait injuste de laisser
penser que seul notre DG est compétent en termes d’apiculture
(enfumage). En effet, l’annonce de la revalorisation de 3,5 %
de la valeur du point  d’indice la  semaine dernière,  ne serait
faire oublier 12 ans de gel de ce dernier, entraînant sur cette pé-
riode une perte de pouvoir d’achat de 20 % pour les fonction-
naires… Pour rappel, la CGT revendique  une revalorisation
immédiate de 10 % de la valeur du point d’indice pour rat-
traper les pertes subies ces dernières années, notamment au
regard des pertes  de pouvoir d’achat  qui  s’amplifient de
jour en jour au regard de l’inflation que nous subissons.
Les 3,5 % ne doivent être qu’un point de départ à de véri-
tables  négociations  de  refonte  des  grilles  pour  tous  les
grades et à l’augmentation du point d’indice pour qu’enfin
l’engagement des personnels de la DGFIP soit reconnu de
manière plus pérenne.


