
CGT Finances Publiques de ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local HDI) 

Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/ 
 

 

 

  

GRAIN DE SEL 
LE JOURNAL DES CADRES ISEROIS 

 

Numéro 41 / Novembre 2012 

  

  

Pour les fonctionnaires, le changement, c’est 
quand ? 
 

 
Le slogan du président de la République, lorsqu’il était candidat, était « le 

changement, c’est maintenant ! ». Mais, pour les fonctionnaires, le 
changement se fait attendre. 

 

 
Suppressions d’emplois, on continue ? 

 
Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite a 
entraîné la suppression de plus de 150.000 emplois publics en 5 ans. 

François Hollande, alors candidat, avait promis d’augmenter de 60.000 
postes les effectifs de l’Education Nationale sur 5 ans. Le problème est que la 

contrepartie de cette mesure prévoit la réduction en moyenne de 2,5 % par 
an entre 2013 et 2015 des effectifs des ministères hors secteurs prioritaires 
(éducation, police, gendarmerie, justice). 

Pour la D.G.Fi.P., le projet de loi de finances 2012 prévoit 2023 nouvelles 
suppressions d’emplois. 

 

 
Perte de pouvoir d’achat, on continue ? 

 
Quant aux salaires des fonctionnaires et à la valeur du point d’indice, une 

réunion de bilan est prévue par le gouvernement pour dégager « un 
diagnostic partagé »  dans la perspective d’une négociation qui pourrait 
s’ouvrir en 2013. 

Dans l’immédiat, il n’y a aucune augmentation. 
Le gel des traitements entamé en 2011 va se poursuivre en 2012. Pis, 
l’augmentation des cotisations de retraite de 0,3% par an aboutit à une 

baisse des salaires. 
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Le changement, ça dépend de nous ! 

 
Se contenter d’attendre du gouvernement des mesures positives en ce qui 
concerne l’emploi aux finances publiques ou le pouvoir d’achat des 

fonctionnaires serait se faire des illusions. Il faut agir, se mobiliser. 
Il faut d’abord expliquer la nécessité d’emplois pour assurer correctement 

l’ensemble des missions de nos services. Il est nécessaire d’avoir des emplois 
suffisants pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et aussi pour, en 
période de crise, veiller à une gestion rigoureuse des finances de l’Etat, des 

collectivités locales, des hôpitaux… 
Comment peut-on parler de justice quand les plus riches soustraient des 

milliards à l’impôt ? Comment peut-on se dire soucieux de l’équilibre des 
comptes quand le contrôle de ces comptes n’est pas fait dans des conditions 
satisfaisantes ? Comment peut-on sortir de la récession si le pouvoir d’achat 

des fonctionnaires (5 millions de personnes avec les retraités) baisse ? 
 
Le changement, il n’est pas à attendre d’en haut. C’est à nous de prendre 

nos affaires en main et à imposer des changements dans notre quotidien. Le 
changement, il le faut maintenant, pas dans 2 ans. Ne soyons pas dupes 

d’un soi-disant redressement qui se ferait sur le dos des fonctionnaires 
(suppressions d’emplois dans de nombreux ministères, perte de pouvoir 
d’achat…) .Ces mesures n’auront pour résultat que de nous enfoncer dans la 

récession. 
 

« Le changement, c’est maintenant ! » : cela doit devenir notre slogan. 

 

 
2002/2011 : Quelques chiffres de la D.G.Fi.P. 

  
  2002        2011  
 

Emplois (2002 : Impôts + Trésor) : 141415      117250   
 soit 24165 supprimés 

 
Trésoreries :     3800          2680       
     soit 1120 supprimées 
 
Les déclarations de revenus :      33,4 millions  36,9 millions 

     soit 16,65 % en plus 
 
Les avis de taxe d’habitation :    23,9 millions    30 millions 

     soit 25,52 % en plus 
 
Les entreprises avec T.V.A. :     3,48 millions    4,82 millions 

     soit 38,5 % en plus  
 

En 2011, les agents de la D.G.Fi.P. ont reçu 17 millions de personnes soit 
10 % de plus qu’en 2010 ! 
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HUMOUR… 
 

La restructuration des services se surpasse à Meylan. 
Malgré certains déboires (en raison de l’opposition des syndicats, pas moins 

de 3 comités techniques décisionnels ont été convoqués !), la direction locale 
a toujours comme projet la création d’un S.I.P. à Grenoble-Grésivaudan 

courant 2013. Déjà, le Centre des Impôts a une particularité étonnante : 
situé à Grenoble, il ne traite aucun dossier de grenoblois, mais ceux des 
habitants de la vallée du Grésivaudan.  

Au lieu de supprimer cette aberration, la direction veut la renforcer en 
transférant le service recouvrement du C.F.P. Meylan à Grenoble. S’il était 

fait ainsi, ce serait un cas unique en France ou un S.I.P. serait installé en 
dehors de la zone d’habitation des contribuables. En somme, la direction 
locale innove. Pourquoi ne pas la féliciter pour cela ? 
 

 

HUMEUR… 
 

Budget 2013 : la justice fiscale reste à conquérir ! 
L’imposition à 75% pour les revenus supérieurs à 1 million d’euros devait 

être la mesure emblématique de la présidence Hollande. Mais cette mesure 
se dégonfle comme une baudruche. En définitive, la taxe est temporaire (2 

ans), intègre les prélèvements sociaux (C.S.G. à 7,5 % et C.R.D.S. à 0,5 %) et 
exonère les revenus du capital qui représentent pourtant la plus grosse part 
du revenu des plus fortunés. Si on ajoute le gel du barème dès la 3ème  

tranche, il faut conclure qu’il y a encore du chemin pour parvenir à la justice 
fiscale. 
 

 

Serions-nous LES SEULS ?… 
 

L’action paie : la preuve par Thalès à Moirans. 
Thalès entendait céder sa branche radiologie. Le savoir-faire des salariés, 

leurs emplois, étaient menacés. Mobilisés avec leurs syndicats, les salariés 
ont fait échouer ce projet. 
 

 

 
Nom………………………………..……….……………………Prénom………….…………………………………Tél……………………………………… 

Poste ou service ……………………………………………………………        Souhaite  

 Prendre contact       Se syndiquer à la CGT 

 Recevoir sur sa boite électronique les expressions de la CGT Finances publiques 38, 
 

Retour aux locaux CGT à Grenoble : 8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube 

 

 

 

Bulletin de contact ou de syndicalisation 
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Pas de mutation pour les  inspecteurs au 01/03/2013 
pour la filière gestion publique 

 

Vous trouverez au lien ci-dessous la déclaration de la C.G.T. exprimant son 
désaccord : 
http://www.financespubliques.cgt.fr/Mutation-des-inspecteurs-la-

DGFIP.html 

 
 

C.A.P. sélection IDIV filières encadrement et expert 
du 05/09/2012 

 

Vous trouverez au lien ci-dessous la déclaration liminaire de la C.G.T. et les 

réponses de l’administration. La C.G.T. s’est abstenue (trop faible 
recrutement pour les experts, problème d’harmonisation jurys / 

appréciations pour l’encadrement). 
http://www.financespubliques.cgt.fr/CAPN-selection-d-IDIV-filiere.html 

 
 

C.A.P. mouvement sur postes comptables C1 C2 C3 et 
sur les emplois administratifs d’inspecteurs 

divisionnaires du 18/10/2012 
 

Vous trouverez au lien ci-dessous la déclaration de la C.G.T. et les réponses 
de l’administration. Ont notamment été abordés les problèmes de la 

responsabilité personnelle et pécuniaire et de la responsabilité des cadres 
intermédiaires. La C.G.T. a tenu à répondre aux propos de M. Bézard qui 
considère que les cadres intermédiaires seraient les seuls responsables de la 

pression exercée sur les agents. La C.G.T. a rappelé la multiplication des 
indicateurs. 

http://www.financespubliques.cgt.fr/Inspecteurs-Divisionnaires.html 

 
 

Réforme du contrôle de légalité ou comment 

transformer les préfectures en passoires ? 
 

La circulaire du 25 janvier 2012 adressée aux préfectures d’une part définit 

les actes prioritaires en matière de contrôle de légalité (décisions relatives à 
la commande publique, recrutements d’agents contractuels, etc) et d’autre 
part demande de réaliser pour les domaines non prioritaires des contrôles 

aléatoires notamment par sondage. 
L’objectif de cette circulaire est évident : supprimer des emplois. Ainsi, un 
rapport sénatorial (rapport Jacques Mézard) indiquait que les effectifs 

consacrés à cette mission de contrôle avaient été réduits de 20 % de 2009 à 
2011. 

Ce contrôle qui devient une véritable passoire ne peut pas être sans 
conséquences pour les trésoreries. 


