
Déclaration Liminaire CTL du 12 mai 2022

Durant les 5 dernières années, les agents de la DGFiP ont été confrontés à la politique brutale de Mr Macron
et de son gouvernement.

Bilan : gel des salaires des fonctionnaires, remise en cause de nos droits et garanties avec la suppression 
de presque toutes les CAP, suppressions massives d’emplois et mise en place à marche forcée de la 
démétropolisation et du Nouveau Réseau de Proximité qui a fait disparaître nos trésoreries.

Dans un timing digne d’un maître horloger, pile entre les 2 tours de la présidentielle, (serait – ce une 
coïncidence ?) des annonces miracles ont été faites pour les fonctionnaires : « possible » augmentation de 
salaire en juillet (mais combien, mystère ? Ne nous faisons pas d’illusions il ne s’agira que d’un saupoudrage
de quelques miettes), annonce du dégel du point d’indice, recrutement massif avec appel des listes 
complémentaires aux concours…

Prenons ces annonces les unes après les autres :

- Augmentation de salaire :

Si nous avons grappillé quelques primes, des promotions supplémentaires, l’ouverture de négociations sur 
l’indemnitaire ou l’appel de la totalité des listes complémentaires pour faire face en partie aux très importants
départs à la retraite à la DGFIP, tout cela reste insuffisant !

L’augmentation du prix des denrées alimentaires, des énergies, des carburants, la vie chère et le pouvoir 
d’achat en France sont les premières préoccupations populaires.
Le réel s’est imposé aux politiciens. 
La hausse des prix, qui ne cesse de s’accentuer, a entraîné mécaniquement une hausse du SMIC de 

2,65 %, ce qui a contraint le gouvernement à relever l’indice majoré minimum de la fonction publique de 343 

à 352 à compter du 1er mai 2022.

Cette mesure est totalement insuffisante et inadaptée.

Insuffisante car le minimum de traitement pour les agent-es publics exerçant à plein temps est désormais de 

1649,48 € bruts mensuels, ce qui représente une hausse de 42 € par mois.

Inadaptée, car les 7 premiers échelons de l’échelle C1 sont, du coup, rémunérés au même indice, tout 

comme les 3 premiers échelons de l’échelle C2 et les 2 premiers de l’échelle B1.

Le tassement des grilles qui en résulte est la négation du principe d’évolution de carrière et de 

reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise.

Désormais, les premiers échelons de la catégorie C et B démarrent au même indice et rendent la 

structuration des corps et grades complètement obsolètes, ce qui permettra certainement au gouvernement 

de les remettre en cause en proposant un autre système de rémunération pour les agent-es publics.

Rappelons que l’inflation est chiffrée par l’INSEE à 4,8% sur un an en avril 2022 alors que la perte de 
pouvoir d’achat depuis le 1er janvier 2000 s’établit désormais à 22% pour les agents de la fonction publique !

- Recrutements massifs à la DGFIP :

Concernant les recrutements massifs, notre Directeur Général très habile en communication et dans l’art de 

noyer le poisson a fait un joli tour de passe-passe avec les chiffres.

Notre Directeur Général arriverait presque à nous faire croire que l’on crée 5650 emplois à la DGFIP en 

2022 !!!



Citons-le « Toutes voies d’accès confondues, c’est près de 5 650 personnes qui seront appelées cette 

année à rejoindre les grades d’inspecteur généraliste, de contrôleur généraliste ou d’agent administratif des 

Finances publiques. Cet effort de recrutement est le plus important des cinq dernières années » !

David Copperfield est il de retour ???

Il semblerait néanmoins que la démonstration mathématique ne soit pas tout à fait exacte. Nous avons 
essayé de rassembler nos souvenirs des cours de mathématiques de primaire mais le compte n’y est pas :
Et vas-y que je t’ajoute des listes complémentaires de concours externes de A
avec des listes principales de concours interne de C, que je ponctue de comparaisons en pourcentage avec 
l’année précédente (« plus de 120 % par rapport à 2017 en catégorie A », « plus de 70 % d’augmentation en
catégorie B par rapport à 2017 »). 
La prévision de départ sur l’année était d’environ 5 000 collègues et la cible pour 2022 était donc le 
recrutement de 3 500 fonctionnaires de toutes catégories. Jusque-là, nous arrivions à suivre. 
Notre grand prestidigitateur pour multiplier les chiffres des recrutements additionne tout simplement les 
internes et les externes pour atteindre son chiffre de 5 650 recrutements à la DGFiP. Mais, les internes 
n’étaient-ils pas déjà à la DGFIP ???
Alors contentons-nous seulement de comptabiliser les recrutements externes… Et là le compte n’y est plus 
puisqu’on arrive péniblement à 3 141 recrutements….

Mais localement Mr Barreault vous vous en inspirez ! 
Revenons sur vos propos dans l’article de France 3 du 5 mai 2022 :
« les suppressions d’emplois à la DGFIP servent à créer des emplois dans d’autres administrations : justice, 
forces de l’ordre, hôpitaux »… Comment pouvez-vous faire ce genre de déclaration quand les services de la 
DGFIP sont exsangues et que les hôpitaux le sont tout autant !!! Honteux….

Pendant ce temps-là, sur le terrain à la DGFIP, les réorganisations sont faites à marche forcée sans les 

moyens nécessaires : 

                                      - poursuite des restructurations tous azimuts, 

                            - casse de nos missions et de nos services (dernier en date le foncier innovant)

                                      - suppressions d’emplois

                                      - absence de dialogue social

Tout ça au détriment des usagers et des agents qui sont en souffrance !

Même la presse commence à s’en émouvoir !

France 3, chaîne publique a récemment publié une grande enquête sur le malaise dans les Centres des 

Finances Publiques et la mise à distance des usagers, ce que nous dénonçons depuis de nombreuses 

années…

Il en ressort que 15 % des français n’ont pas internet, il est nécessaire de remettre de l’humain derrière les 

guichets et le téléphone, et qu’il existe de la souffrance au travail pour les agents de la DGFIP.

Ce ne sont pas vos propos lors des différentes interviews Mr Barrault qui suffiront à rassurer les agents et 

les usagers.

Dans le contexte actuel morose de casse sociale et économique, de guerres et de conflits, de progression 

des idées d’extrême droite y compris dans les urnes, la CGT Finances Publiques 33 revendique :

✔ L’arrêt des suppressions d’emplois et des restructurations,

✔ L’ouverture immédiate de négociations sur l’augmentation de la valeur du point d’indice et sur

une refonte générale de toutes les grilles indiciaires,

✔ La retraite à 60 ans et non à 65 ans comme le veut Mr Macron 

✔ L’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.

Les élus CGT Finances Publiques 33 en CTL


