
LE 22 MARS, TOUS ENSEMBLE
POUR DEFENDRE NOS MISSIONS

ET NOTRE STATUT

Avec CAP 2022, le gouvernement entreprend la démolition du service public et s’attaque aux agents publics. CAP 2022, 
c’est la liquidation des missions de la Fonction Publique, l’annonce d’un véritable plan social.

La DGFiP est au cœur de l’appareil d’État de par ses missions fiscales, foncières, comptables et financières. L’affaiblir, 
c’est entraver toute la bonne marche du service public.

Aucun métier, aucun service, aucun territoire n’est à l’abri !
• Les  paiements  en  liquide  seront  transférés  à  la  Poste,  puis  d’autres  tâches,  notamment  avec  le
développement des maisons de service au public.
• Une entreprise privée prendra des appels téléphoniques pour la mise en place du PAS. 
• L’architecture du recouvrement et son réseau « seront repensés » (transfert aux URSSAF ?). 
• Les contrôles seront allégés (pour la dépense publique comme pour les entreprises). 
• La cible pour les SPF est d’un par département. 
• Les SIP sont sur la sellette avec le PAS, tout comme le cadastre en lien avec l’IGN. 
• Les agences comptables au sein des collectivités territoriales et les services facturiers seront généralisés (la

séparation ordonnateur/comptable serait obsolète !). 
• Les fermetures des sites se poursuivent (SIE compris). 
• La gestion des RH passerait sous la responsabilité des préfets… jusqu’à la liquidation de la DGFIP en tant

qu’administration centrale à réseau déconcentré.

Les droits et garanties des agents et de leurs représentants jetés aux oubliettes :
• Fusion des CTL et CHSCT 
• Fin des CAP nationales
• Mobilité forcée ( géographique et interministérielle) 
• Individualisation des rémunérations 
• Autonomie quasi totale des « managers » locaux (les anciens directeurs) 
• Arrêt du recrutement statutaire dans des pans entiers de la Fonction Publique (annoncé à la réunion 

DGAP du 13 mars 2018)

 La DDFiP Aveyron n’y échappera pas et a déjà payé un lourd tribut :
• 12 suppressions d’emplois en 2018 – 122 emplois détruits en 12 ans
• 18 suppressions de trésoreries en 16 ans + SIE decazeville, SPF villefranche ,  Enregitrement Millau. 

Seule une mobilisation massive des agents pourra les faire reculer !
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