


DGFiP

- Le jeu du coup fourré -

« Adaptation» des règles de ges-
tions dès le 1er janvier 2016 :

- Agents C stagiaires : 3 ans dans 
leur nouvelle affectations

- Suppression du mouvement com-
plémentaire de mars A et B.

- Modification des RAN
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2015 : Un Noël à la DGFiP
Catalogue 2015/2015 : la hotte est pleine !

Chérie, j’ai rétréci le réseau !
Plus de 1000 trésoreries supprimées en 10 ans

Qui sera le prochain «rétréci» ? Le jeu qui ravira tous ceux qui  attendent un rapprochement familial
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Top des Ventes depuis 2010Qui dégèlera le point d’indice ?




Le nouveau 
smartphone DGFiP 

pour accomplir toutes vos 
démarches !

Livré avec son fil pour les 
débutants
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DGFiP INVADERS
Tréso Tréso CDIF SIP-SIE

Après la destruction de plus 

de 1000 trésoreries en 10 ans 

dans la galaxie nationale, 

aide la DGFiP à détruire de 

nouveaux services !

Le catalogue des Services Soucieux



SUPER MARIO BOSSE
Suite à la nouvelle 
organisation des SIE aide 
Mario à retrouver son 
service au millieu des 
restructurations, pôles et 
autres suppressions de 
missions !

JEU DE PLATEAUX : 

CONVIENT AUX CITÉS ADMINISTRATIVES











Réussiras-tu à dégeler 
le point d’indice ?

Retrouveras-tu la prime  
d’intérressement 

collectif ?









- 50 % !
La DGFiP liquide les 

services de la
Contribution à 

l’Audiovisuel Public !

SERVICE DE LA REDEVANCE AUDIO À PRIX FRACASSÉS !

JAMAIS LA TÉLÉ N’A ÉTÉ AUSSI GRATUITE !

LA DGFIP, DANS SON EXTRÊME BONTÉ, 
DÉLIVRE L’ENSEMBLE DES CADEAUX 

CONTENUS DANS  
CE CATALOGUE À L’ENSEMBLE DES  

AGENTS DES FINANCES PUBLIQUES (*)
* À l’exclusion de la Carte prépayée CICE Cash réservée aux  

clients Premium de la DGFiP

DGFiP
LA CARTE PRÉPAYÉE  

POUR LES ENTREPRISES !
DÉLIVRÉE SANS FRAIS ET  

FINANCÉE PAR L’ÉTAT !

Le catalogue des Services Soucieux
À DÉCOUVRIR TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE !

Cadeau surprise 2016 DGFiP :NOUVELLES FERMETURES 
DE TRÉSORERIES ?

NOUVELLES 

RESTRUCTURATIONS 

DE SERVICES ?



La souris DGFiP : Pratique pour 
télédéclarer ses impôts et télépayer.
Idéal pour jouer au chat et à la souris 

avec le fisc !
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CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS :

Le catalogue

 

 







Le catalogue des Services Soucieux

Pour que les Services 
ne soient plus soucieux !

La feuille

INFO

ULYSSE

PHONOGRAPHE POUR ÉCOUTER LA VOIX DE SON MAÎTRE

Joyeuses fêtes :
-)
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Pour toute réclamation ou insatisfaction concernant les 
articles contenus dans ce catalogue, merci de vous adresser 
au Syndicat CGT Finances Publiques qui lutte et revendique 
au quotidien pour stopper ce mouvement de régression qui 
menace nos emplois, nos conditions de travail, nos missions 
et le Service Public !

DÉ

Puzzle 1000 
pièces de la 

Retenue à la 
Source édition 
spéciale «SIP»

Idéal pour perdre 
sa patience !


















