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La DGFiP dans l’œil du cyclone :  

Depuis bientôt deux ans et la mise en place du Comité "CAP 2022" notre vision de l'avenir s'est 
profondément obscurcie, pour nous personnels de la DGFiP. On nous a asséné les exigences de la 
"révision des politiques publiques", de la maîtrise des dépenses et de la nécessité de faire 

baisser les effectifs du secteur public. Il s'agit d'une démarche inspirée par d'autres pays, 
dont on ne mesure pas encore les conséquences au quotidien.  

Au niveau Fonction publique, les "chantiers" s'achèvent, débouchant sur un projet 

"Transformation de la fonction publique" dont on connaît les piliers depuis leur présentation au 
cours de l'année dernière, demeurés inchangés au fil d'un dialogue fictif. Sous couvert d'une 
"modernisation des statuts et des conditions de travail dans la fonction publique " se dévoile un 

détricotage statutaire : contractualisation, affaiblissement des instances, nouveaux "leviers" 
managériaux, mobilité contrainte. 
 
Concernant les réformes annoncées par notre ministre de l’Action et des Comptes publics, nous 

savons que la DGFiP est placée aux premières loges. M. Darmanin retarde le plus loin possible la 
communication des chiffres concernant les suppressions d'emplois à la DGFiP, « l'allègement" 
du réseau et "l'exode" de certains services hors des métropoles. 

La DG déroule une communication éclatée et dispersée sans jamais présenter un schéma 
d'ensemble. Il s'agît manifestement d'une stratégie qui occulte l'ampleur des restructurations 
et des destructions d'emplois. Des formules magiques sont donc incantées : "géographie 
revisitée ", "déconcentration de proximité " mais derrière, aucune annonce précises sur 

l'ampleur des " révisions " impactant réseau et effectifs.    

Cette situation suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les personnels et l'encadrement. A notre 
ministre de lever le voile, de nous considérer responsables et d'engager une véritable 

concertation sur notre avenir. 
 

Les informations sur notre site : www.cgc-dgfip.info 

Soutenez la CGC ! Adhérez ! 


