
 

                                                                        
 
 
Le 14 novembre dernier, 40 % des agents des impôts étaient en grève dans toute la France. 
Dans les Hautes Alpes, c’est un agent sur deux qui a cessé le travail (50,60% de grévistes). 
 
A ce jour, la direction générale des impôts n’a pas apporté de réponses aux revendications des 
personnels sur : 

� Les règles de gestion des personnels 
� La revalorisation de nos salaires 
� L’amélioration des conditions de travail 
� L’arrêt des suppressions d’emplois 
 

La réalité, aujourd’hui, aux impôts c’est : 
 
 
La destruction du service public : des missions de proximité abandonnées. Plusieurs 
réceptions du public organisées dans les mairies pendant la période de la déclaration d’impôt 
sur les revenus ont été supprimées en 2006. Par ailleurs les restructurations et les 
concentrations de service actuellement en cours ont pour effet d’éloigner ces services du 
contribuable, en particulier sur les petits sites avec pour conséquence un affaiblissement du 
service public. C’est aussi la création d’ Hôtels des Finances qui rassemblent au sein des 
centres des impôts les agents des impôts et les agents du trésor public avec pour conséquences 
la fermeture annoncée des trésoreries dans les petites communes. Ce sont des petits sites 
comme Embrun qui semblent menacés  de fermeture car n’ayant plus les moyens en personnel 
pour fonctionner correctement. 
 
De nombreuses suppressions d’emplois : les emplois dans la fonction publique deviennent 
une variable d’ajustement pour la réduction de la dette publique. A la Direction Générale des 
Impôts 3500 emplois ont été supprimés depuis 4 ans, 4000 emplois vont être supprimés entre 
2006 et 2008, 1370 au titre de 2007. Les emplois supprimés à la DGI sont aussi des emplois 
en moins sur un marché du travail en pleine stagnation. 
 
L’injustice fiscale : L’informatisation à outrance de nos services a permis à l’administration 
de contrôler très efficacement les salariés et les retraités. En revanche les moyens juridiques, 
humains et matériels manquent cruellement dans la lutte contre la fraude fiscale. Que devient 
l’égalité des citoyens devant l’impôt ?  
La baisse de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés décidé par le gouvernement 
profite d’abord aux contribuables les plus riches. Par ailleurs, la TVA qui représente 50% des 
recettes de l’Etat frappe tous les foyers sans distinction de ressources et les impôts locaux, à 
cause du désengagement de l’Etat, ne cessent d’augmenter. 
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La dégradation des conditions de travail : les agents des impôts ont à faire face à une 
charge de travail croissante qui est la conséquence des suppressions d’emplois et des 
restructurations de services.  
Ainsi, à titre d’exemple, la déclaration d’impôt pré-remplie a eu pour conséquence 
d’augmenter significativement le nombre d’appels téléphoniques de la part des contribuables 
et leur déplacement dans nos services. Certains contribuables n’ont à ce jour pas encore reçu 
leur avis d’imposition. 
Aujourd’hui, pour gérer la situation le Directeur Général des Impôts décide de mettre à mal 
les règles de gestion des personnels en instaurant un système individualisé de la mobilité et de 
la carrière de l’agent, par l’intermédiaire d’un entretien annuel d’évaluation.  
 
Un pouvoir d’achat en berne : Les agents des impôts estiment leur perte de pouvoir d’achat 
à 5,6% entre janvier 2000 et octobre 2006. Le point d’indice octroyé au 1er novembre (soit 
0,2% en moyenne) et les 0,5% d’augmentation annoncé pour le 1er février 2007, ne 
permettront ni de compenser la perte intervenue, ni de garantir un maintien du pourvoir 
d’achat du pouvoir d’achat d’ici à la fin 2007. 
Sur la revalorisation du régime indemnitaire particulier aux personnels de la DGI, le Directeur 
Général répond : « ce dossier est clos, il n’a pas à être rouvert ». 
Pour autant, cela n’empêche pas notre administration de dépenser des sommes substantielles 
en audits commandés au privé pour mesurer notre «efficacité », ou en opérations 
« marketing » comme les journées portes ouvertes. 
 
 
Les agents des impôts engagés en cette période dans un rapport de force avec leur 
Direction seront à nouveau en grève le 30 novembre pour exiger l’ouverture des 
négociations sur :  
 

L’arrêt des suppressions d’emplois 
 

L’amélioration de leurs conditions de travail 
 

La revalorisation de leur régime indemnitaire 
 

Les règles de gestion 
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