
LE SCANDALE 
DE LA PRIME PAS DE 200 EUROS

Notre cher ministre, le fantoche Darmanin, a fait la preuve de sa méconnaissance 
totale de la DGFIP, a fait la preuve de son mépris total des agents et de ce qu'ils 
vivent au quotidien, en décidant d'attribuer cette mirobolante prime à quelques uns 
seulement de ceux qui œuvrent pour le salut de notre administration !

Car Monsieur Darmanin, nous fournissons tous des efforts depuis de nombreuses 
années compte tenu des réformes et  des restructurations incessantes que nous 
subissons,  compte tenu du mécontentement de plus en plus assourdissant  des 
usagers que l'on veut éloigner d'un service prétendument public !

Oui, nous sommes TOUS impactés par le PAS, de près ou de loin, et au lieu de 
diviser  pour  mieux  régner,  c'est  tout  le  collectif  de  travail  qu'il  convient  de 
« récompenser ».

Certains chefs de postes ou de services dans notre département et dans d'autres 
l'ont bien compris, et ont su faire preuve de solidarité et de bienveillance envers les 
agents  placés  sous leur  responsabilité,  en  demandant  l'octroi  de  la  prime pour 
chacun d'eux. Et tous l'ont eu, sans discussion ! Qu'ils soient ou non en secteur 
d'assiette, à l'accueil physique ou téléphonique... Y compris dans des trésoreries 
qui ne sont pas dites mixtes !!!

Ce qui prouve bien l'iniquité de cette mesure (une de plus, las !...)

Nous ne pouvons que saluer ces chefs d'unités qui ont eu un vrai sens du service 
public et une véritable conscience de l'intérêt collectif,  et nous ne pouvons que 
déplorer le manque de courage et la désinvolture des autres, qui ont osé se livrer à 
un clientélisme abject et honteux.

Lors du passage à Hélios dans les trésoreries, pour ne citer que cet exemple, les 
agents en charge des collectivités locales ont-ils eu droit à une prime Hélios, malgré  
les  chamboulements  et  le  stress  vécus  face  au  déploiement  de  cette  nouvelle 
application ? Que néni !!! Pas de prime Gaïa, pas de prime Chorus, etc etc.

Cela pour dire que les agents font, ensemble et depuis toujours, la démonstration 
de leur dévouement,  de leurs compétences, de leur attachement à notre service 
public,  de  notre  engagement  à  servir  un  véritable  Etat  de  droit  soucieux  de  la 
doctrine républicaine. 

Cette prime PAS aurait donc dû être versée à nous tous qui oeuvrons - non sans 
souffrance ! - pour la DGFIP. Afin de nous « remercier » voire nous « dédommager » 
d'avoir  su  nous  adapter,  d'avoir  encaissé  tous  les  chambardements  des  10/15 
dernières années...

La prime PAS, ce ne devrait pas être la prime « Prélèvement A la Source », mais la 
prime  « Professionnalisme, Abnégation et Solidarité ».

Alors si comme nous vous considérez que cette prime PAS, ou quel que soit le nom 
qu'on veut bien lui donner, doit être versée à tous, si comme nous vous considérez 
que l'unité doit l'emporter sur la division, merci de signer la pétition ci-joint.



OUI à la prime "PAS" pour tous !

JE SIGNE LA PÉTITION ET LA DIFFUSE AUTOUR DE MOI

NOM/PRENOM POSTE/SERVICE SIGNATURE

A retourner à la CGT Finances Publiques de l'Isère
Hôtel des Impôts – 38/40 avenue Rhin et Danube – 38100 GRENOBLE

ou par mail à : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr
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