
À Châlons-en-Champagne, le 30/03/2022
Monsieur le Président,

La première négociation collective s’est déroulée à la DGFiP entre le Directeur Général et
les organisations syndicales représentatives, de fin septembre à mi-octobre.

Suite  à  cette  négociation,  un accord  majoritaire  a  été  signé  entre  la  direction
générale et les organisations syndicales représentatives de la DGFIP, le 22 octobre
2021.

Cet accord prévoit 3 mesures principales :

Pour l’indemnitaire, une prime immédiate de :
  250 euros pour les cadres C et assimilés ;
  170 euros pour les cadres B ;
  120 euros pour les cadres A inspecteurs.

Pour les promotions :
  + 100 promus de C en B, dont 91 au titre de la liste d’aptitude et 9 places 

supplémentaires au titre du concours interne spécial ;
  + 50 promus de B en A, dont 30 au titre de l’examen professionnel et 20 au titre de la 

liste d’aptitude.
Les promotions au sein de la catégorie A+ seront renforcées en 2022 sur les grades 
suivants :

  + 8 promotions pour l’accès au grade d’AFIPA, par rapport à l’année 2021 ;
  + 40 promotions pour l’accès au grade d’IP, par rapport à l’année 2021 ;
  + 40 promotions pour l’accès au grade d’IDIV CN, par rapport à l’année 2021 ;

Le taux de promotion au grade d’IDIV HC sera saturé au titre de l’année 2022.

Pour « l’amélioration du cadre de vie au travail des agents », un fonds de 10 
millions, répartis en fonction du TAGERFIP 2021 de chaque direction.
Pour la Marne, le fonds s’élève à 77 063 € (soit un peu plus de 100 € par agent).

Un autre point a été évoqué lors de cette négociation : l’ouverture de négociations sur de
l’indemnitaire pérenne au premier semestre 2022.

Les agents et la CGT Finances Publiques de la Marne attendent du Directeur Général qu’il
respecte son engagement d’ouvrir de véritables négociations sur l’indemnitaire.

Pour autant, les sommes allouées sont largement insuffisantes et absolument pas à la
hauteur de l’engagement de tous les agents de la DGFiP.



Pour la CGT Finances Publiques, la réelle reconnaissance de l’engagement des agents 
doit passer par :

  Le maintien et le renforcement du statut Général des Fonctionnaires ;
  L’arrêt de la destruction de notre réseau de proximité et la réimplantation des services 

de pleine compétence ;
  L’arrêt des suppressions d’emplois, et un recrutement de fonctionnaires à la hauteur 

des besoins ;
  Le dégel du point d’indice pour l’ensemble de la fonction publique et le rattrapage des 

pertes de pouvoir d’achat de ces dernières années ;
  Le retrait de la Loi de Transformation de la Fonction Publique ;
  L’abandon des Lignes Directrices de Gestion et le renforcement des droits et garanties 

des agents ;
  Plus généralement la prise en compte de toutes les revendications légitimes des 

agents.

La CGT Finances Publiques a décidé de signer cet accord parce qu’il comporte des 
avancées pour les agents.

Nous ne pouvions, en responsabilité, priver les collègues des primes et promotions que 
nous avons obtenues.

Revenons au sujet pour lequel nous sommes convoqués ce jour en Comité Technique 
Local : utilisation du Fonds pour l’Amélioration du Cadre de Vie au Travail des agents 
(FACVT) au sein de la DDFIP de la Marne.

La note de service n°2021/10/6430 du 04 novembre 2021 précise les modalités 
d’utilisation de ce fonds.

Ce Fonds permet de financer différents types d’actions en faveur de la qualité de vie au
travail, à l’image des actions financées via les budgets participatifs, mais dans le cadre
d’un processus spécifique et revu.

Il peut financer des actions relevant des quatre axes suivants :
• cadre de vie au travail ;
• démarche éco-responsable ;
• sensibilisation aux innovations ;
• responsabilité sociale de la DGFIP.

L’utilisation de ce Fonds s’effectue en associant les agents afin de tenir compte des 
besoins exprimés au plus près du terrain.

Les organisations syndicales représentatives au niveau des CTL concernés sont
également associées au dispositif : dans le cadre d’un CTL dédié, un examen est
organisé afin d’identifier les projets à financer et d’arrêter à la majorité des sièges en
CTL les projets retenus dans le cadre de ce Fonds et ce avec une contrainte de temps 
avant le 31/03/2022, repoussé finalement au 30/04/2022.

Pour autant, la CGT Finances Publiques n’a pas eu la sensation d’être entièrement 
associée à ce dispositif comme le prévoyait la note de service citée ci-dessus.

Lors de l’audio du 10 janvier sur l’organisation du FACVT, les représentants CGT avaient 
proposé que les syndicats fassent un travail préparatoire de pré-sélection des projets, afin 



de faciliter et de réduire le travail d’analyse de la Division BIL ; nous avions dans ce cadre 
sollicité seulement 2 jours d’autorisation d’absence syndicale (ASA 15) pour effectuer ce 
travail de tri en amont.

Nous nous étions également engagés à vous apporter une réponse précise, et en 
intersyndicale dans un délai très court, sur les différentes actions retenues. Nous avions 
également proposé de détendre le calendrier pour la Division BIL en repoussant le projet 
d’un premier GT vers la fin février.

Nous considérons que nous avions pleinement joué notre rôle de facilitateur afin de 
pouvoir tenir les délais, dans l’Intérêt des agents. Je précise que certains représentants 
syndicaux ont même pris de leur temps personnel, les soirs et week-ends, pour 
commencer à étudier les documents transmis.

Aussi, votre position de n’accepter initialement qu’1 journée d’autorisation d’absence, et 
ensuite d’accorder 1,5 journée d’autorisation avait heurté certains représentants 
syndicaux.

En effet, nous avions le sentiment profond que vous n’aviez pas cerné l’investissement 
des représentants des personnels à servir leurs collègues. Votre position de principe de 
vouloir forcément réduire la requête des représentants des personnels était en 
contradiction avec l’idée même de ce projet de FACVT qui s’inscrivait dans un travail de 
partenariat Direction – représentants des personnels.

Accorder ces 2 jours d’autorisation, sans vouloir nécessairement “discutailler”, aurait 
permis à votre niveau de montrer un semblant de considération à l’égard des 
représentants des personnels. La période était assez compliquée comme cela pour que 
nous n’ayons pas des blocages de principe inutiles qui ne peuvent que peser sur la qualité
des échanges et la fatigue des uns et des autres.

Déjà avec le questionnaire envoyé aux agents, nous n’avions pas été concertés en amont 
et vous aviez refusé de le substituer par un autre proposé par l’ensemble des OS 
représentatives.

De plus, lors de l’audio du 17 décembre 2021, nous avions eu le sentiment que vous 
n’aviez pas l’intention de nous associer au processus, hormis le vote final au CTL dédié.

Suite à notre demande, vous aviez accepté de nous intégrer aux différentes étapes mais 
force est de constater que vous ne nous avez pas donné les moyens nécessaires pour 
qu’on puisse travailler correctement.

Et ce sentiment de ne pas vouloir nous associer à continuer une fois de plus avec la non 
concertation pour fixer l’agenda des dernières opérations :
– GT préparatoire(s) au CTL dédié (début mars nous ne savions toujours pas si des GT 
allaient être organisés alors que la date du CTL était fixée) ;
– dates du CTL et des GT fixées, sans concertation des OS ;
– dates des GT et des CTL fixées en période de vacances scolaires ou d’indisponibilité de 
certaines organisations syndicales (indisponibilité pourtant communiquée en amont à la 
direction)
– 1ère réponse de la direction lorsque la CGT vous a informé qu’elle n’était pas disponible 
à la date prévue initialement du GT…



Le 15 mars 2022, la CGT a été agréablement surprise quand elle a lu la réponse de la 
direction et les propositions de modification de l’agenda suite au mél envoyé par 
SOLIDAIRES au nom de l’intersyndicale.

Tout comme nous avons également été surpris quand nous avons lu les documents du GT
préparatoire au CTL.

En effet ces documents étaient complets et répondaient précisément aux demandes 
exprimées par les agents et l’intersyndicale (mél envoyé le 20 janvier qui vous indiquait les
différents types d’actions pouvant relever du FACVT et que l’intersyndicale était prête à 
voter favorablement).

Enfin la CGT Finances Publiques de la Marne profite de cette déclaration pour remercier 
les autres OS du département d’avoir participé à cette unité intersyndicale, forte et 
soudée, qui a permis d’aboutir à ce résultat.


