
n°1 – mars 2019

Les vérités que l'on déteste apprendre sont celles que l'on a le plus intérêt à connaître

EDITORIAL

 La période des vœux est passée. 
 Nous aurions pu espérer
 un mieux dans notre administration...
 Malheureusement, il n'en est rien, 
 et les agents ont plutôt le ressenti 
 d'être les dindons de la farce.

Dindons en regard des salaires gelés depuis des années et      
 du pouvoir d'achat qui dégringole, 

dindons en regard d'une réforme de la collecte de l'impôt où      
les agents de la DGFIP sont en 1ere ligne et donc de la chair à canon, 

dindons en regard du haro crié contre les fonctionnaires,           
 porteurs de tous les maux de notre société, 

dindons en 1ère ligne d'un mécontentement général d'une        
 société en souffrance, 

dindons en regard du matraquage des représentants du            
 personnel, dénigrés par Bercy et ses hauts représentants.

 À ce jour, la seule réponse apportée est « suppression d'emplois » et    
 par conséquence, pour mieux s'adapter «fermeture de structures » et 
« pertes de missions » ! 
 De plus, la vision à court-terme du traitement des contribuables, non 
…. de la clientèle comme aiment à dire nos chers représentants de        
 Bercy, vision plus ou moins dogmatique d'une certaine politique             
 économique, nous a amené au pied du mur.
 Soyons motivé, mais comment? Par quoi? Par qui? De quoi peut on      
 être fier? Nous avons signé à notre entrée un engagement : Celui de     
 servir le public et La République dans de bonnes conditions de travail.   
 Et qu'attendent les agents : reconnaissance salariale, reconnaissance   
 de l'implication professionnelle, gestes divers et variés d'un                    
 encadrement où l'humain serait au centre…
 Ces demandes sont-elles outrecuidantes? Demandons-nous                  
  beaucoup? 

Le PAS
Cacophonie ou tout se passe bien ?
 C'est la nouvelle légende urbaine. 

Dans le Var, nous sommes les meilleurs :
 nous cumulons restructurations

 et déménagements des différents 
SIP et SIE en même temps que le PAS…

Le PAS n'est PAS si tranquille !

Le RCT
(Réception, Courriel, Téléphone) 

Si notre célèbre équipe est mal en point, 
le RCT de la DDFIP du Var, 

la nouvelle super organisation 
avec de moins en moins d'agents, 

c'est le top selon la Direction ! 
Pour  ceux qui le vivent à Fréjus et à Brignoles, 

c'est surtout le contraire... 
Mais qu' à cela ne tienne, 

la généralisation est prévue !

 Déménagements et travaux 
quelle hyperactivité dans le Var !!

 Les SIP et SIE de Toulon,
 La Seyne/mer et Six fours,

 les directions de Besagne et Montebello...

Comment flinguer notre réseau, nos missions, nos emplois ?
Les solutions de la DG :

La DGFIP éparpillée façon puzzle ou                                                        LES AGENCES COMPTABLES  ou
 La GÉOGRAPHIE REVISITÉE                                                     comment se débarrasser des fonctionnaires d'état

                                

Si ces sujets vont intéressent, allez consulter les articles correspondants sur notre site local : https://www.fo-dgfip-sd.fr/083/
L'information est importante, car dans un tel contexte, il nous appartient collectivement de décider de notre avenir, de celui de 
nos missions et de nos conditions de travail. C’est tous ensemble qu’il faut dire non.  Personne ne défendra nos missions à 

notre place. 
RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR

https://www.fo-dgfip-sd.fr/083/


FO, j'adore, j’adhère !
 Nom : 
 Prénom :
 Grade et Echelon :
 Adresse administrative :
 E-mail  : 
 Tél. :
 Chèque à l’ordre de FO DDFIP 83 Et à envoyer à FO   
 DDFIP 83, DDFIP, PLACE BESAGNE, 83000               
 TOULON 
 Tél : 06 88 37 36 97

 GRAND HOROSCOPE DE 2019

BELIER : Foncez tête baissée, mais
attention si vous croisez votre chef dans
le couloir, ça risque de lui faire mal

TAUREAU : Vous êtes plein(e)
d'énergie : vous aurez envie de tout foutre
en l'air. Arrêtez le Red bull

GEMEAU : Vous n'êtes pas la déesse
Shiva, contentez vous de faire les
miracles qu'on attend de vous

CANCER : Du nouveau ! Vous aurez
encore envie de changer de profession
mais cette fois, vous garderez ça pour vous

LION : A force de rugir sur vos collègues,
vous perdez votre voix

VIERGE : Vous risquez de perdre votre
virginité, faites attention à vos arrières

BALANCE : Votre chef ne vous veut plus
comme indic, vérifiez la qualité des
informations que vous lui soufflez chaque
soir dans son bureau

SCORPION : Des changements
probables dans votre vie professionnelle
pour vous et votre service

SAGITTAIRE : Vous ne gagnerez pas au
Loto cette année: misez tout sur vos
revenus du travail

CAPRICORNE : Vous allez tomber bien
bas ; méfiez vous des escaliers et des
échelles, surtout si votre site est en travaux…

VERSEAU : Des vacances de rêve vous
serons narrées par tous les usagers qui
voudront vous faire perdre votre beau sourire.

POISSON : Vous aurez envie d'égayer la
décoration du bureau mais vous vous
heurterez à des murs.

Chez certains assureurs 74% des cotisations 
auto servent à rembourser les sinistres de 
leurs clients alors qu'à la DGFIP 99% des 
impôts des contribuables servent aux autres 
services…..

REMUNERATION 
RIFSEEP :
Le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 
modifie le décret du 20 mai 2014 afin de 
permettre à certains corps, dont la liste est fixée 
par arrêté du 10 décembre 2018, d’adhérer au 
dispositif au plus tard au 1er janvier 2020. Il 
s’agit des corps et emplois du ministère de la 
transition écologique et solidaire, les corps et 
emplois de la direction générale des finances 
publiques (DGFIP) et les corps et emplois du 
Conseil économique, social et environnemental 
(CESE).
Prime de rendement :
Sans concertation des organisations syndicales, 
la DG a décidée de mensualiser la prime de 
rendement à compter d'octobre 2019 pour les 
agents de l'ex-filière fiscale. 
Ainsi, en 2019, l'assiette de l'impôt sera donc 
calculée sur 15 mois de prime de rendement…..

CONTROLE FISCAL
Après la loi ESSOC, la relation de confiance et autes, 
voilà la dernière nouveauté: Le "partenariat fiscal". 
C'est ainsi que Gérald Darmanin, ministre de l'Action et 
des Comptes publics, a présenté les contours d'une 
nouvelle procédure de contrôle fiscal. L'objectif étant, 
selon le ministre, "de réussir le changement de culture 
de part et d'autre".  
De quoi s'agit-il: "En échange d'une plus grande 
transparence de la part de l'entreprise, l'administration 
offrira un service renforcé de sécurité juridique pour 
régler les grandes questions fiscales au fil de l'eau"

Pensez-vous que bientôt, nous devrons nous excuser 
de faire notre travail ?

Une mission de service publique décidée par l'Autorité 
Publique est la réalisation d'une activité qui se fonde 
sur l'intérêt général et qui vise à répondre à un besoin, 
dans le respect de différents principes républicains, 
notamment celui de l'égalité d'accès des citoyens aux 
services publics ou encore l'égalité de traitement des 
usagers de ces services.


