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GREVE DU 15 NOVEMBRE : 
PLUS D'UN AGENT SUR 5 DE LA DGFIP EN GREVE 

 
Cette grève appelée par les syndicats CGT, Solidaires et Force Ouvrière dans tous les services de la 
DGFIP est l'une des plus importantes de ces dernières années. 
 
Les agents de la DGFIP ont clairement exprimé leur ras-le-bol de la dégradation de leurs conditions 
de travail, du manque d'emploi, des abandons de mission et des restructurations incessantes du 
réseau. 
 
En province, les départements confrontés aux fermetures massives de sites des Pyrénées ont 
même dépassé les 50 % de grévistes ! 
 
En région parisienne, une moyenne de 20 % de grévistes (20,70 % sur le 93)a été recensé, avec 
comme revendication prioritaire le comblement des vacances d'emploi et l'arrêt des suppressions 
d'emploi. 
 
Sur notre département, les SIP de Villepinte, Noisy-le-Sec, St Ouen et Bobigny, les trésoreries 
impôts de Drancy, Bondy, Gagny ainsi que la direction départementale 93 Moulin ont dû fermer 
l'accueil au public avec plus de ¾ des agents des Ressources Humaines et du service Comptabilité 
de la direction départementale eux aussi en grève. 
 
Pour la première fois, nous constatons aussi un élargissement de la grève aux cadres supérieurs 
avec  14,29 % de grévistes chez les A+ du 93 (+ de 20 % sur Paris !). 
 
Ces résultats traduisent l'exaspération des collègues dans tous les services, exaspération qui se 
propage même au sein de notre encadrement. 
 
Quand 70 agents grévistes sont rentrés dans la direction départementale pour exiger des réponses 
du directeur départemental M Gloux sur leurs revendications, celui-ci a refusé de répondre sur 
l'ensemble de celles-ci. 
 
Il a refusé de s'engager sur le comblement des vacances d'emploi, refusé de s'engager devant les 
agents d’appeler la Direction générale pour exiger les emplois. 
 
Il a refusé de répondre aux agents de Gagny qui doivent maintenant gérer l'accueil du SIP du 
Raincy en plus de leurs missions de recouvrement dans un hall sous-dimensionné pour cause des 
travaux  qui ont été engagés avant de fermer la trésorerie et de la fusionner sur Le Raincy. 
 
Il a refusé de répondre à cet agent d'Aubervilliers sur la souffrance au travail des agents du SIP qui 
ont perdu 9 contrôleurs en septembre. 
 
Il a refusé de répondre aux agents de Noisy-le-Sec, eux aussi en sous-effectif et qui travaillent dans 
des conditions matérielles et d'hygiène totalement anormales (refoulement d'égouts, fuites dans 
les faux plafonds, chute de dalles dans les faux plafonds, poteaux électriques en équilibre instables, 



sas qui refuse de se fermer etc...) parce qu'il déclare ne pas avoir les moyens. 
 
Alors qu'il a engagé des centaines de milliers d'euros pour pouvoir faire les travaux au Raincy et 
fermer la trésorerie de Gagny ! 
 
Alors qu'il a engagé la DDFIP 93 dans un nouveau loyer ruineux pour pouvoir louer un étage 
supplémentaire à Villepinte et fermer la trésorerie d'Aulnay Impôts ! 
 
Cela a fait là aussi exploser l'accueil des SIP de Blanc Mesnil et d'Aulnay, qui doivent maintenant 
gérer 2 SIP immenses et les SIE fusionnés Aulnay/Blanc Mesnil avec une caisse commune ! Les 
usagers attendent des heures et cette caisse ferme maintenant fréquemment après 19H ! 
 
Les agents ont aussi relayé le désastre du Centre de Contact : appel payant, temps d'attente de 
plus d'une demi-heure, voire impossibilité de les joindre. Tandis que des centaines de mails 
reviennent de leur part encombrent et ne sont pas traités par les SIP par manque de temps et de 
personnel.Le seul bilan tiré de ce « Center Call », c'est qu'on ne peut plus maintenant joindre les 
SIP par téléphone ! Cela soulage les collègues mais déporte la masse de travail sur l'accueil 
physique ou l'envoi en masse de mails par le centre. 
 
Il s'est vanté devant les agents d'avoir demandé à la DG la fusion des RAN de Noisy-le-Sec et 
Montreuil, des RAN de Saint-Denis et Saint-Ouen et de Bobigny, Pantin et Aubervilliers ! 
 
Il nous a confirmé ces fusions pour le premier janvier 2017 dans le cadre du prochain mouvement 
de mutation. 
 
Il a accusé les agents de Noisy-le-Sec de faire un tableau « à la Zola » de leurs conditions de travail. 
 
Face à ces provocations  inacceptables, la mobilisation est plus que jamais à l'ordre du jour sur 
notre département ! M Gloux a pris la responsabilité de liquider nos RAN pour nous balader de 
restructurations en restructurations, de poursuivre la réforme des SIP malgré les désastres 
successifs que nous constatons pour les conditions de travail des agents et l'accueil de nos usagers. 
 
Son autisme délibéré ne pourra être combattu que par nos propres forces, nos propres 
mobilisations sur nos revendications avec nos organisations syndicales CGT, Solidaires et FO ! 
 
Nationalement, suite au rassemblement sur Bercy, les secrétaires généraux des syndicats ont été 
reçus à 19h ; Nous vous informerons dès que nous aurons les résultats de cette entrevue. 
 
Les 1621 suppressions d'emplois pour les Directions départementales prévues pour 2017, la remise 
en cause de nos règles de gestion sont toujours au programme. Il faut se préparer aux 
mobilisations. Nous allons poursuivre, dans le cadre des assemblées générales avec les 
organisations syndicales CGT, FO et Solidaires à établir nos cahiers de revendications et ce, jusqu’à 
leurs satisfactions. 
 
Pour le département, ce sera 32 suppressions dont 20 B ! On imagine que là encore les SIP 
dépourvus des emplois B suffisants seront en première ligne ! 

 
 

POUR LA DEFENSE DE NOS STATUTS ; ET DE NOS MISSIONS 
POUR L'ARRET DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ET QUE TOUS LES EMPLOIS VACANTS 

SOIENT POURVUS PAR DES FONCTIONNAIRES STATUTAIRES 
 

RESTONS MOBILISES 


