
Agents comptables - Chambres d’agriculture

LA DGFiP EN MARCHE...
ARRIÈRE !

Par tract du 28 juin dernier paru sur notre site, F.O.-DGFIP dénonçait la décision 
prise unilatéralement par le service comptable de l’Etat de la DGFIP de destituer 
de leurs fonctions les agents comptables en adjonction de service des chambres 
départementales d’agriculture au 1er juillet 2017.

Sur la base d’une interprétation orientée de textes réglementaires, la DGFIP a cru bon 
de sommer, par un simple courriel le 21 juin, les agents comptables de déposer les 
armes une semaine plus tard sans autre forme de procès.

Les multiples réactions du terrain ont amené le syndicat F.O.-DGFIP à réagir très vite 
par tract, par courrier au Directeur Général et par intervention au comité technique de 
réseau du 6 juillet 2017.

Grâce aux interventions de F.O.-DGFIP, ces collègues se voient obtenir un sursis et 
restent donc en place après le 1er juillet 2017, en l’attente de futures discussions avec le 
ministère de l’agriculture.  C’est tout le sens du courrier en réponse de la DGFIP (reproduit 
au verso) dans lequel le Directeur Général adjoint reconnaît que « la poursuite du 
dialogue avec le ministère de l’agriculture permettra de déterminer si celui-ci souhaite 
s’en tenir au dispositif du décret de 2016 et dans quel calendrier réaliste ou bien s’il 
préfère désormais une approche optionnelle… ».

F.O.-DGFIP continuera de défendre la situation des agents comptables, quels qu’ils 
soient, et exige, au cas particulier, une réelle discussion, dans les instances dédiées à 
cet effet, de cette réforme associant la DGFIP et le ministère de l’agriculture. 

Au cas d’espèce comme sur d’autres sujets (dialogue social, règles de gestion, 
restructurations...), le passage en force et l’abandon de missions en catimini ont assez 
duré.
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http://www.fo-dgfip.fr/documents/ChambreAgriculture.pdf
http://fo-dgfip.fr/documents/CR-CTR-06072017.pdf
http://fo-dgfip.fr/documents/CR-CTR-06072017.pdf
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