
Tu penses encore 
être à l’abri ?

Alors lis très attentivement ce document



LES AGENT·E·S 
DANS LE COLLIMATEUR
 á Mise en place de la prime au mérite 
pour mieux nous diviser  
Le fameux RIFSEEP, avec perte de rémunéra-
tion probable pour beaucoup à prévoir

 á Embauche de managers du privé 
pour casser les agent·e·s  
Vers le syndrome France Telecom ? 
Rappelons-le, 30 suicides en 2 ans et 
combien de vies ravagées ? Est-ce pour 
cela que Bercy à mis en place des cellules 
d’écoute psychologique ?

 á Suppression de 20 000 à 25 000 
emplois en 3 ans

 á Mutations d’office, même en cas de 
privatisation

 á Aucun collègue, du cadre C au A+, 
ne sera épargné

 á Fin du CHSCT et des CAP, 
notamment mutation et promotion

 á Et sans parler du rétablissement 
du jour de carence, du gel de nos 
rémunérations, etc.

Le gouvernement a décidé de mettre à 
mort le statut de la fonction publique 

et notre administration

Au nom de sa doctrine ultralibérale et au 
service de l’infime minorité des ultrariches

LA FIN DU RÉSEAU 
ET DES MISSIONS

 á Fermeture de toutes 
les trésoreries d’ici 
2022

 á Regroupements de 
services : SIP, SIE, 
Enregistrement, etc.

 á Transfert de la 
gestion publique aux 
collectivités par le biais 
d’agences comptables 
avec la mobilité forcée 
des agent·e·s

 á Transfert du 
recouvrement de 
l’impôt sur le revenu aux 
entreprises (PAS)

 á Fin de la mission 
cadastrale avec 
transfert des géomètres 
à l’IGN

 á Etc.



• Oui, on doit embaucher à la DGFiP pour traquer les fraudeurs

• Oui, on peut augmenter les rémunérations

• Oui, on peut développer les services publics pour tou·te·s

Et que fait le gouvernement ?
Il détruit nos missions, nos emplois, réduit le champ du contrôle fiscal, 
baisse les impôts des plus fortunés et conforte leurs niches fiscales.

Cela suffit !

Ils nous disent que l’État 
est en faillite, que la 
dette est abyssale.

Et pourtant, de l’argent 
il y en a, beaucoup, et de plus en plus.
Le nombre de 
millionnaires explose 
en France. 9 % des 
millionnaires en dollars 
sont en France. Alors 
que le chômage, la 
précarité et la misère 
sont massifs dans 
notre pays. Voilà le 
résultat des mesures 
prises depuis plusieurs 
décennies par nos 
gouvernements.

20 MILLIARDS DE FRAUDE PATRONALE AUX COTISATIONS SOCIALES 

17 MILLIARDS DE FRAUDE À LA TVA

0,3  
MILLIARDS 
DE DÉFICIT 

DE LA SÉCU

117 MILLIARDS 
D’ÉVASION FISCALE

100 
MILLIARDS DE 
DÉFICIT DE 
L’ÉTAT 




