
 

 
 
 
 
Manifeste des agents des Finances Publiques pour un service 

public de qualité et ses états généraux. 
  

SSiiggnneezz  eett  ffaaiitteess  ssiiggnneerr  ::  
  

L’intersyndicale nationale de la DGFIP (Solidaires Finances Publiques, 
CGT Finances Publiques, FO-DGFIP, CFDT Finances Publiques, CFTC 
Finances Publiques, UNSA DGFIP, CFE-CGC) a rendu public le 
manifeste des agents des finances publiques pour un service public de 
qualité. 
 
 
Agent des finances publiques, je signe donc ce mani feste : 

� pour me faire entendre , et m’engager à faire évoluer les choix actuels de la 
DGFIP, 

� pour en finir avec les idées fausses sur les foncti onnaires de « Bercy », 
nous ne sommes pas des nantis ni des privilégiés, mais des salariés, à forte 
technicité, attachés à leurs missions profondément affectés par la 
détérioration de notre travail, 

� pour attirer solennellement l’attention de l’opinio n publique et des 
pouvoirs publics sur la situation des agents et sur la réalité des services de 
la DGFiP, 

� pour exiger le maintien du statut général et des st atuts particuliers 
DGFiP, garants de l’égalité de traitement des citoyens, 

� pour refuser toute mise en place de corps intermini stériels comme par 
exemple dans la sphère informatique, 

� pour obtenir l’amélioration du régime indemnitaire spécifique à la DGFIP , 
d’un plan de qualification ministériel a minima au niveau du plan triennal 2009-
2011 et le maintien de l’ensemble des acquis, conquis au fil des luttes dans 
notre champ professionnel, qui ont permis d’en reconnaître les spécificités, 

� pour demander des moyens humains, juridiques et mat ériels suffisants , 
ce qui passe par l’arrêt des suppressions d’emplois, le pourvoi des postes 
vacants et les créations à hauteur des besoins, 

� pour améliorer rapidement et véritablement les cond itions de travail et 
pour une vraie reconnaissance de l’agent des finances publiques et de ses 
missions qui doivent toutes demeurer au sein de la DGFiP, 

� pour la préservation et le renforcement du réseau d es Finances 
Publiques , 

� pour un service public fiscal, foncier et financier  de qualité qui réponde 
véritablement aux besoins de la population et qui garantisse enfin l’intérêt 
général. 



 

Cette pétition, à signer en ligne et disponible de votre poste de travail, 
est un signe fort de la mobilisation des organisations syndicales de la 
DGFIP face à la situation de notre administration. Elle sera 
accompagnée par des initiatives locales et nationales vers des Etats 
Généraux des finances publiques avant l’été. 
 

http://petitiondgfip.fr/index.php?petition=3 
 
 
 

PPaarrttiicciippeezz  aauuxx  ééttaattss  ggéénnéérraauuxx  !!!!  
 
 
Dans le Nord, l’intersyndicale a décidé de mettre e n œuvre ces 
états généraux en allant à votre rencontre lors d’h eures 
d’informations :  
 
 

� Le 7/03 : Armentières : 9h30 ; Lomme : 14h30 
 

� Le 08/03 : Vauban : 10h00 ; DSF Liberté : 14h30 
 

� Le 11/03 : Lille Cité 10h00 ; Lille Fives : 14h30 
 

� Le 19/03 : Lille INM : 10h00 ; Douai : 14h30 
 

� Le 21/03 : Tourcoing : 10h00 ; Roubaix : 14h30 
 

� Le 22/03 : Lille TG : 10h00 ; Paierie Dep : 14h30 
 

� Le 25/03: Dunkerque : 10h00 ; Hazebrouck : 14h30 
 

� Le 26/03 : Lille Mun : 10h00 ; Lille CH : 14h30 
 
 

Dans le cadre de ces heures d’information, nous vou s proposons 
d’exprimer vos revendications, votre situation, vos  conditions de 

travail actuelles. Nous vous demandons également de  formuler vos 
revendications, collectives (par services), tant da ns le domaine des 
emplois, des missions, des régimes indemnitaires, d es droits et des 

garanties... 
 

Nous invitons dès à présent l’ensemble des personne ls du 
département à s’inscrire dans cette démarche revend icative et à 

participer nombreux à ces réunions. 


