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COMMUNIQUE CFTC DGFIP 
 

 

 
 
VERSEMENT DE LA PRIME PAS 
 

Conformément à l'annonce du 8 janvier dernier de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des 

Comptes Publics, une prime exceptionnelle de 200 euros sera versée aux agents de la DGFIP qui 

ont participé à la mise en place du Prélèvement À la Source (PAS). Cette prime doit concerner 

40000 agents et représente une enveloppe de 8 millions d'euros. Elle vise à compenser la 

surcharge de travail liée à la mise en place du PAS. 

Une note de service précise les services et agents qui seront bénéficiaires de cette prime. Le montant de 

cette prime est de 222 € bruts. Elle sera versée sur la paye de février 2019 aux agents des services 

suivants : 

 SIP – SIP/SIE partie SIP 

 SIE – SIP/SIE partie SIE 

 Trésorerie impôts et trésoreries mixtes pour les agents chargés des missions d'assiette du 

recouvrement de l'impôt et de l'accueil 

 Les centres d'appels téléphoniques (CIS CPS Centres de contacts CGSR) 

 Les services de directions et de délégations pour les agents chargés des travaux directement liés 

au PAS, ceux en charge de la communication et le correspondant PAS 

 Formateurs nationaux ou occasionnels 

 Au sein de la DGE et de la DINR les agents directement et activement liés à la mise en œuvre du 

PAS 

 Pour les directions spécialisées, elles sont invitées à intégrer au dispositif les agents conduits à 

participer activement à la mise en œuvre du PAS. 

Si l'organisation locale a conduit à mobiliser des agents d'autres services ayant participé à la mise en 

œuvre du PAS ils seront éligibles au dispositif. 

La prime ne peut être proratisée. Elle doit être versée y compris aux cadres B et C stagiaires en formation 

en fonction au 1
er

 janvier 2019 quelque soit la situation administrative (ALD – détaché – EDR) s'ils 

remplissent les conditions d'attribution de la prime. 

Si cette prime est toujours une bonne chose pour les collègues bénéficiaires, la CFTC 

considère que tous les personnels de la DGFIP subissent au quotidien une dégradation 

continue de leurs conditions de travail. Depuis des années, ils se sont adaptés à des 

changements majeurs et perpétuels en faisant preuve d'une conscience professionnelle 

et d'un attachement au service public hors du commun. Cette prime doit donc être 

accordée à tous. 
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