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Sections de la DDFIP de l’Essonne

A l’appel de l’intersyndicale CGT-SOLIDAIRES-FO-CFDT-CFTC des Finances Publiques de l’Essonne, ce
sont près de 21 % (chiffre provisoire) des agents de la DDFIP qui étaient en grève le 5 février et 120
agents qui ont manifesté dans Evry « pour le service public, pour les emplois, pour le pouvoir d’achat »
des Champs Elysées aux Mazières.

Après une manifestation réussie (relatée par un article du Parisien Essonne), M. SOULIE, Directeur de
Pôles métiers, a reçu les 580 premières signatures des plate-formes revendicatives adoptées par chacun
des sites du département, pour transmission au DDFIP puis au DG (50 nouvelles signatures sont arrivées
depuis et d'autres vont encore remonter à la direction).

Il a pu entendre les difficultés au quotidien des agents de la DDFIP, le mal être profond existant dans
tous  les  services,  le  PAS  qui  engendre  un  accueil  pléthorique  et  le  désarroi  des  agents  face  aux
contribuables dans les SIP, les fortes inquiétudes exprimées aussi par les agents des SIE qui vont prendre
la  deuxième  vague  du  PAS.  Les  agents  redoutent  « la  géographie  revisitée »  de  notre  DDFIP  qui
entraînera de nouvelles fermetures de sites, des restructurations importantes, la remise en cause de nos
statuts et notamment la mobilité forcée. 

Ce que résume parfaitement le journaliste du Parisien citant les propos d'une collègue présente : « on
est en train de couler,  sanglote une employée des Finances publiques de l’Essonne. Des fois,  je  me
demande si je ne ferais pas mieux de démissionner. » 

Notre grève a une signification claire : 
> les suppressions d’emplois et le démantèlement des services, ça suffit ! 

> Les pertes continues de pouvoir d’achat et le gel du point d’indice, ça suffit ! 

> Les restructurations permanentes, les fermetures de postes, les remises en cause
statutaires, ça suffit !



Les revendications portées par l’intersyndicale, reprises des revendications exprimées par les agents
sont réaffirmées :

 - Attribution de la prime de 1000 € net et non imposable (prime proposée par Macron aux
entreprises), tout de suite à tous les agents de la DGFIP
 - Augmentation du point d’indice
 - Arrêt des suppressions d’emplois et retrait des 33 suppressions d'emplois prévues au PLF
2019 pour l'Essonne
 - Maintien de la séparation ordonnateur/comptable et maintien/pérennité de nos missions
dans la Fonction Publique d’État
 - Non au détachement d'office et à la mobilité forcée
 - Que le Ministère paye la moitié de la Mutuelle comme dans le privé
 - Suppression du jour de carence
 - Pas de retraite par point, maintien du code des pensions civiles et militaires
 - Suppression de la limitation du nombre de présentations aux concours
- Suppression du PAS remplacé par une mensualisation du paiement.

Nous sommes convaincus de la nécessité d’organiser au plus tôt une manifestation nationale DGFIP,
dans l’unité syndicale, à la Direction Générale et au ministère. Nous saisissons nos bureaux nationaux en
ce sens.

Face à l’entreprise de démolition de notre service public,  de nos statuts, aux pertes de pouvoir
d’achat, nous devons rester mobilisés !

Nous vous proposons :

- De distribuer, le matin, jusqu’à 9h30, sur vos sites l’adresse au public en faisant signer la pétition
qui l’accompagne ;

- De faire circuler et signer massivement, dans tous les services, cette pétition 

  PETITION  

Nous, agents des Finances Publiques de la DDFiP de l'Essonne, rappelons au Directeur
Départemental  et  au  Directeur  Général  nos  revendications  légitimes  qui  ont  été
déposées le 5 février.
Nous exigeons que le directeur réponde favorablement à la demande des organisations
syndicales départementales de convoquer d’urgence un CTL (Comité Technique
Local) pour que toute la transparence soit faite sur les propositions de restructuration
des services qu'il entend engager dans le cadre de la « géographie revisitée ».
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