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La DGFIP s’auto-détruit sans considération pour ses personnels La DGFIP s’auto-détruit sans considération pour ses personnels 

CadastreCadastre  : le transfert vers l’Institut Géographique Nationale (IGN) une réalité en marche: le transfert vers l’Institut Géographique Nationale (IGN) une réalité en marche

Contrôle fiscalContrôle fiscal  : l’algorithme «: l’algorithme «  magiquemagique  » pour juguler la fraude en lieu et place » pour juguler la fraude en lieu et place                                       
des agentsdes agents

RecouvrementRecouvrement  :  une agence unique de recouvrement:  une agence unique de recouvrement

SPLSPL  : l’agence comptable pour solution pour les plus grosses collectivités, pour les autres un : l’agence comptable pour solution pour les plus grosses collectivités, pour les autres un 
back office back office 

SIPSIP  : fin de la TH, prélèvement à la source et l’annonce de la suppression de la : fin de la TH, prélèvement à la source et l’annonce de la suppression de la                 
déclaration de revenus déclaration de revenus 

SPFSPF  : une implantation par département en 2020: une implantation par département en 2020

 Le résultat de ces dispositions mortifères  Le résultat de ces dispositions mortifères 
L’hérault ravagé en 2022L’hérault ravagé en 2022

Plus une seule trésorerie conséquence mutation d’office pour les agentsPlus une seule trésorerie conséquence mutation d’office pour les agents

SIP sans recouvrement, sans TH sans déclaration de revenus ...exit les SIP  et  SIPE  SIP sans recouvrement, sans TH sans déclaration de revenus ...exit les SIP  et  SIPE  

SIE à 50 ETP (équivalant temps plein), Montpellier Béziers… Exit  les autresSIE à 50 ETP (équivalant temps plein), Montpellier Béziers… Exit  les autres

Des agences comptables Montpellier, Béziers, Sète, Agde conséquence détachement d’office Des agences comptables Montpellier, Béziers, Sète, Agde conséquence détachement d’office 
des agentsdes agents

Des implantations des services supra-départementaux (CGR, CSRH) sur des zones Des implantations des services supra-départementaux (CGR, CSRH) sur des zones de de 
revitalisation économique (Béziers, Lodève...)   revitalisation économique (Béziers, Lodève...)   

Nous sommes tous sur un siège éjectableNous sommes tous sur un siège éjectable
Toutes et tous en grève le 28 marsToutes et tous en grève le 28 mars

Section de l'Hérault



Morceaux choisis d’une interview du Secrétaire d’étatMorceaux choisis d’une interview du Secrétaire d’état
auprès du Ministre de l’action et des comptes publicsauprès du Ministre de l’action et des comptes publics

Plus de tabou tout devient possible à la DGFIPPlus de tabou tout devient possible à la DGFIP

FO s’opppose bien sûr à la réforme de la fonction publique en l’étatFO s’opppose bien sûr à la réforme de la fonction publique en l’état


