
Nous avons eu le plaisir d’apprendre via la Direc�on Générale et les canaux syndicaux,

l’heureuse conclusion de la négocia�on collec�ve mise en place à la DGFiP au mois de

septembre 2021 : « Signature d’un accord unanime sur la reconnaissance de l’engagement

des agents »… 

Cet accord faisait peu de doute. Pour les syndicats concernés, comment pouvaient-ils ignorer

le « pe�t sablé » déposé sur la table par Monsieur Fournel, en ces périodes de dise,e

salariale mais aussi de pré-campagne électorale ? 

Tant mieux pour les heureux bénéficiaires, agents C, et, dans une moindre mesure, pour les

B ! les cadres, eux, ne s’en réjouissent pas !… A commencer par l’inspecteur dont

l’engagement est moins valorisé que celui d’un agent. Il appréciera ! Quant aux autres grades

du corps principal des A, passer leur tour, cela va de soi, ils ont l’habitude ! 

A bien y songer, personne ne devrait se féliciter de cet accord de circonstance :

=> une prime non reconduc�ble fera certainement plaisir « aux allocataires » de Noël 2021 ;

mais  elle ne fera pas oublier le gel con�nu du point d’indice et la perte de pouvoir d’achat ;

=> quant aux poignées de promo�ons supplémentaires jetées aux cadres, rappelons qu’elles

étaient déjà dans les cartons de notre administra�on avec des taux non saturés...

Les cadres n’en finissent pas de subir : stagna�on des carrières, remise en ques�on de leur

valeur professionnelle, restructura�ons, difficultés à se reposi�onner... Et pourtant, Ils étaient

présents en « première ligne », avec les autres, pour con�nuer de faire « tourner la maison »

de Plan de Con�nuité d’Ac�vité en Plan de Reprise.

A la DGFiP, cela fait déjà si longtemps que la catégorie A est déclassée dans son ensemble

que c’est dans notre paysage administra�f comme l’ordre naturel des choses. Et ce ne sont

pas les par�cipa�ons aux salons de recrutement qui vont changer la mauvaise image

véhiculée…

Nous ne pouvons que vous conseiller d'adhérer et voter pour la CGC Finances Publiques, le

syndicat des cadres qui n'aurait pas bradé vos intérêts.
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