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CHS/CT DISI Grand Est du 06 avril 2022  

Monsieur  le président,

Les services informatiques de la DGFIP ne vont pas bien. 

Après avoir subi 2 suppressions de service à un an d’intervalle, et malgré des propos qui se 
veulent rassurant quant à l’avenir des établissements, les agents restent inquiets à propos de leur 
avenir.

La CFTC observe une incohérence dans les actions de la direction : la mise du fond 
d’amélioration des conditions de vie au travail est en opposition avec l’évolution des missions des 
services informatiques : 

La baisse des effectifs conjuguée avec une avalanche de nouvelles missions ne va pas dans 
le sens d’une réelle amélioration des conditions de travail. Les réflexions de certains agents au 
moment de la concertation du FACVT montrent sont éloquentes : « au lieu de semer quelques 
millions d’euros pour ce genre d’action, ils devraient engager des fonctionnaires ».

La création d’un service DEVOPS, nouveau fleuron de l’informatique de la DGFIP, reste à 
ce jour très opaque : 
Quid des effectifs ? Déshabiller Paul pour habiller Jacques, est-ce une solution pérenne ? 
Quid des missions réellement assignées à ce service ? La visite des bureaux centraux est loin de 
nous avoir éclairci, bien au contraire.

D’autre part, les représentants du personnel ont été saisis par un service entier en souffrance.
Certaines pratiques doivent être dénoncées afin qu’elles cessent. Encore une fois, l’amélioration des
conditions de vie au travail ne sauraient être circonscrites à un abondement pécunier ponctuel. Le 
management par la terreur n’apporte jamais rien de bon. Nous aborderons ce sujet grave en 
questions diverses.
 

De façon plus générale, depuis le gel du point d’indice, le pouvoir d’achat des fonctionnaires
est rogné tous les ans par une inflation rampante. Il faut que nous assistions à la rencontre de trois 
événements pour que l’on daigne simplement penser à la revalorisation du point d’indice. Il aura 
fallu les suites économiques d’une crise sanitaire sans précédent, les conséquences inflationnistes 
d’une guerre qui survient juste à nos portes, ainsi qu’une période pré électorale opportuniste pour 
que l’on réfléchisse à accorder une augmentation de la valeur du point d’indice aux fonctionnaires 
de l’état.

En conclusion, la CFTC souhaite la mise en place d’un dialogue constructif concernant les 
missions et l’organisation des services informatiques, ainsi qu’une mise au point concernant le 
management de certains services.
  


