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Invitation à la presse 
Lancement du « Manifeste de l’Agent des Finances Publiques » 

http://petitiondgfip.fr/index.php?petition=3 
Vendredi 8 mars 2013 

Rdv à 11h45 à la Direction (34 rue des lois) 
 

L’ensemble des syndicats nationaux de la Direction Générale des Finances publiques lance le 
« Manifeste de l’agent des finances publiques ». 
  
Pourquoi un « manifeste de l’agent des finances publiques » ?  
 
Les agents des finances publiques exercent au sein de la DGFiP des missions centrales et 
véritablement prioritaires pour l’action publique et la vie en société. Mais ces missions sont mal 
connues. Pire, elles sont même trop fréquemment l’objet d’idées fausses qui véhiculent une 
image erronée et particulièrement éloignée de la réalité.  
En outre, les décisions des gouvernements successifs n’ont eu de cesse de réduire les moyens 
alloués à la DGFiP et ont entretenu les idées fausses sur l’administration fiscale et financière, 
encore et toujours considérée comme un réservoir de suppressions d’emplois alors que la 
charge de travail et que sa complexité ont atteint un niveau record, que le besoin d’une 
administration fiscale et financière forte a rarement été aussi évident que dans le contexte actuel 
et que les moyens humains et matériels ont rarement été aussi faibles au regard des enjeux.  
Pour les organisations syndicales de la DGFiP, il faut mettre un terme à cette déconsidération et 
lui opposer le caractère central des missions de la DGFiP et l’absolue nécessité d’en renforcer 
les moyens humains, matériels et juridiques. Il faut aussi permettre aux agents d’exprimer leur 
exigence de voir prise en compte ce besoin de reconnaissance. Ce sont les objectifs de ce 
manifeste.  
Après une journée de grève nationale le 27 novembre et des mobilisations locales contre 
les suppressions d’emplois et la réduction des moyens, le « manifeste » constitue une 
action inédite qui sera ponctuée d’initiatives en direct du public et des élus et, au 
printemps, d’un temps fort national.  
 
Nous vous invitons à nous rejoindre à 11h45, le 8 mars 2013 à la Direction Régionale des 
Finances Publiques (34 rue des lois) 
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Régis LAGRIFOUL, Solidaires Finances Publiques,  
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