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Réunion du Directeur Général avec les syndicats 
sur la sécurité des personnes 

 
 
 
Suite aux attentats du 13/11/2015, le Directeur Général a réuni toutes les organisations 
syndicales pour aborder l’aide aux agents et l’organisation de la sécurité des personnes dans 
les locaux de la DGFiP. 
 
Un nouvel hommage aux victimes a été rendu ponctué d’une minute de silence. 
 
M. Parent a rappelé l'importance du rôle de la DGFiP dans la cohésion sociale de notre pays, 
sans négliger pour autant que nous puissions subir des représailles en tant que représentant 
du pouvoir régalien de l'État. 
 
Sans avoir la prétention de dire que ce qui peut être fait soit à la hauteur des risques actuels, 
il donne délégation aux directeurs sans limitation de budget pour assurer la sécurité.  
 
Ainsi, les directeurs auront la possibilité de choisir les mesures les plus appropriées aux 
différents sites concernés y compris de recruter des vigiles et de moduler les horaires. 
 
Rappelons que les agents de la DGFiP ne sont pas habilités à fouiller les usagers.  
 
Au niveau national, la décision de reporter d’une semaine l’échéance de paiement de la taxe 
d’habitation a pour objectif d’éviter une concentration trop importante d’usagers à l’accueil 
dans les centres de finances publiques. 
 
Il est également mis en place une cellule d'écoute psychologique. 
 
Le directeur donne la parole à chaque organisation syndicale (OS) pour entendre leurs 
propositions. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
La CFE-CGC DGFiP rappelle que le Ministère des finances est une vitrine de l’Etat. 
 
Qu’à ce titre il convient d’être particulièrement vigilant sur le terrain de la sécurité. 
 
Faire face à l’urgence, c’est apporter des réponses à court terme dont l’efficacité 
n’est pas toujours démontrée. La CFE-CGC DGFiP convient de l’utilité de recruter 
de vigiles dans le but de rassurer les personnes.  
 
Toutefois, cette mesure n’est pas adaptée aux risques encourus. 
Compte tenu des évènements qui se sont produits, il faudra réfléchir à des mesures 
de protection sur le long terme.   
 
Par ailleurs, la sécurité ne se pose pas dans les même termes selon le type de 
structure, de situation géographique et de fonction :  
 
- les sites les plus sensibles actuellement sont ceux qui reçoivent les usagers dans les 
accueils notamment dans les villes à forte densité. A titre d’exemple, plusieurs SIP 
reçoivent parfois plus de 800 personnes par jour en cette période.  Que peut faire un 
ou des vigiles dans ces situations d’affluences. 
  
Nous préférons la présence de policiers ou l’armée devant les sites cartographiés 
comme sensibles. 
* les sites installés près des gares appellent également une attention particulière. 
* quid également des personnels itinérants (vérificateurs , agents de contrôle de la 
redevance) qui auraient à se déplacer dans des lieux exposés ? 
                  
 
-  S’agissant du Grand Bercy,  nous listons une nouvelle fois les anomalies 
constatées. 
                             

 
Les OS interpellent le DG sur la création de 1000 postes de douaniers en demandant que 
ces créations ne soient pas compensées par  des suppressions équivalentes à la DGFiP. 
 
Le DG indique qu'il a reçu l'assurance que cela ne sera pas le cas.  
 
Cette réunion s’est clôturée avec les mots du Directeur qui souligne l’esprit de concorde des 
OS de la DGFiP face aux événements que connaît notre pays. 
 
 

Pour recevoir régulièrement des informations de la CGC DGFiP 
Renvoyez par courriel votre demande expresse à cgc.bn@dgfip.finances.gouv.fr 

 
 

 
La CGC DGFiP se bat à vos côtés pour défendre vos droits. 

 


