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DECLARATION LIMINAIRE GT du 27-28-29 mai 2014 

 

Madame la Présidente, 

 

Il y a environ 3 mois, dans cette même salle, nous vous demandions de la justice et le 

respect des parcours et des grades pour nos collègues IP et AFIPA.  

Depuis plus d’un mois désormais, nos collègues, fait unique dans la longue histoire de 

nos administrations désormais fusionnées, vous écrivent en masse par le biais de leurs 

n°1 ou de leurs directeurs, en portant ces mêmes revendications. Les n°1 eux-mêmes, 

dans leur grande majorité, et sauf à croire qu’ils tiennent un double langage, soutien-

nent les demandes justes et légitimes de leurs proches collaborateurs. Le malaise est 

profond et atteint un niveau jamais connu jusqu'alors chez vos cadres supérieurs. 

Face à cette situation, par la proposition parfaitement inique que vous faîtes pour 

l’accès aux postes comptables C1, vous leur apportez à tous une cinglante et humi-

liante fin de non-recevoir.  

 

Ce n’est pas le SCSFIP qui vous parle à cet instant Madame la Présidente, ce sont les 

près de 2000 collègues qui, dans les directions locales, nationales et en administration 

centrale, ont demandé que leur administration reconnaisse leur investissement quoti-

dien en respectant leurs parcours de carrière.  

Nous ne sommes que les humbles porte-parole d’un mouvement qui représente plus de 

60% de vos cadres supérieurs. Nous avons le sentiment que vous ne mesurez pas 

toute la portée de cet événement qui, nous le savons, fera date dans l’histoire de la 

DGFIP.  

 

Nous sommes donc présents ici pour nous assurer que nos collègues seront entendus. 

Et nous allons donc vous dire les choses clairement et fermement, la proposition de 

répartition des accès aux postes C1 faîte par l’administration aujourd’hui est I-NA-

CCEPT-ABLE. 

Non seulement vous ignorez les sacrifices passés et à venir de vos cadres supérieurs 

sur leurs carrières administratives, mais vous réduisez également leurs possibilités 

d'accès aux postes comptables. Dans le même temps, vous avez ouvert une carrière 

administrative qui n’existait pas auparavant pour les Inspecteurs Divisionnaires Hors 
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Classe tout en proposant d'augmenter de plus de 30% leurs possibilités d'accès aux 

postes comptables C1.  

Vous proposez la double peine pour les IP et AFIPA et la double aubaine pour les Ins-

pecteurs Divisionnaires Hors Classe.  

Votre proposition est IN-DE-FEN-DABLE.  

Le SCSFIP vous demande ici, solennellement, et à travers lui, plus de 2000 collègues 

qui se sont clairement exprimés, le retrait de votre proposition injuste et inique. 

Nous vous demandons également les chiffres officiels de la répartition des postes en 

2008 par catégorie et par grades ainsi que les données de la GPEEC, données qui con-

firmeront ce que nous vous démontrerons au besoin lors de cette RTA : votre propo-

sition est un camouflet pour vos cadres supérieurs. 

 

Il est donc de notre devoir de mettre l’administration en garde. Non seulement nous 

ne discuterons pas cette proposition qui n’en est pas une, mais nous sommes forte-

ment inquiets des conséquences immédiates et à plus long terme qu'elle engendrerait 

si l’administration continuait d’ignorer le message juste et légitime qui lui est massi-

vement envoyé.  

 

 

 

 


