
Le 13/09/2017 le directeur réunit 
les agents d’accueil. 
Le directeur a dit ...

Un dialogue de sourd : « Si vous parlez encore d’emplois, je
me lève et je m’en vais ! »

et Il faut vivre avec son temps [...] oubliez la notion de service
public ! 

Les collègues de l’accueil attendaient avec impatience cette réunion où les questions de manque de
personnels devaient être évoquées (2 cadres B non remplacés au 01/09/2017). Cette carence en
personnel impacte gravement leurs conditions de travail.

Ça commence bien : pour une réunion convoquée à 14h00, le directeur arrive à 15h00 !

Ensuite, dès que les agents abordent le sujet qui conditionne leur vie de tous les jours, le manque de
collègues, Mr le directeur pose un ultimatum aux agents : 

« Je ne viens pas parler de moyens humains mais uniquement des
moyens matériels. Si vous me parlez encore des emplois je pars ! » 

Quelle écoute des agents ! Quel respect pour leur travail pourtant si difficile !

Il est bien loin le temps du discours sur l’importance du service de l’accueil pour la direction, où les
moyens devaient être alloués à son fonctionnement.

Aujourd’hui, c’est : « Vous n’aurez pas de moyens humains, c’est comme ça pour tout le monde
et vous devez faire avec... »

Les propositions de Mr Leray se résument à quelques aménagements matériels prévus de longue
date (par exemple la climatisation) et surtout un changement radical des méthodes de travail :

«Le  manque  de  personnel  ne  va  pas  s'arranger  avec  les  années.  Il  faut  travailler
différemment. Oubliez la notion de service public [...] Il faut vivre avec son temps. D'autres
organismes,  Sécu,  Pôle  emploi,  Caf  ont  déjà  adapté  leurs  méthodes  de  réception.  Nous
sommes en retard. Il faut cesser de faire du social avec le contribuable. »

À bon entendeur, Salut !

Une chose est claire et il faut que les agents le comprennent : Les suppressions d’emplois ce n’est
que le début ! Sachant que nous avons perdu 37 000 emplois dans les dix dernières années, l'avenir
est sombre. Car il est probable que nous allons être les plus touchés par les annonces des 120 000
postes supprimés.

N’y a-t-il pas eu de suppression d’emplois au cours des 10 dernières années à l'ONF ? 

Toutefois, cette annonce a de quoi faire peur !

Mais quelles sont donc les solutions miracles préconisées par la direction ?

Une solution à petit prix : la signalétique ! Et oui des panneaux et des flèches qui orienteraient le
contribuable rapidement vers la sortie !

À terme, un accueil de type caf ou pôle emploi serait l’idéal : des panneaux lumineux et surtout un
accueil sur rendez vous uniquement !
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S’inspirer de Lyon 3ᵉ.

« Il  faut  s’inspirer  du  centre  des  finances  publiques  de  Lyon  3ᵉ.  Pour lui  c’est  la  même
population et configuration qu’ici. » .Nous reviendrons sur ce point, après une prise de contact
avec nos collègues de Lyon 3e. Surtout que dans le Rhône, aujourd’hui, les collègues luttent contre
la fusion des RAN !

TRAVAILLER Di FFEREMMENT     : 

Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?

Tout d’abord, « il faut cesser le social avec le contribuable. Nous ne sommes pas là pour aider
les contribuables »

La direction est 100 % avec nous, pour faire « dégager des gens ». En substance, Mr Jacoud
propose : il faut mal servir les gens pour que les contribuables ne reviennent pas!!

Pourtant notre demande d’emploi est plus que légitime puisque la direction confirme que notre CFP
est l’un des plus gros de France, à Bercy. Mais quels actes en face de cette réalité  ? Deux B affectés
à l’accueil mais détachés, par la direction, sur le recouvrement et sur les services de direction.

Que dire du projet de notre directeur de la fusion des SIP Grésivaudan / Chartreuse avec l'accueil
centralisé sur Rhin et Danube…. Comment imaginer pouvoir accueillir tous ces contribuables sans
un emploi de plus. Parce que l’objectif est là !

Vive la dictature d’internet     : « IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS !!». Nous devons tous aller
sur internet. Le directeur souligne que beaucoup de contribuables

 sont de mauvaise foi puisqu’ils sont souvent équipés du dernier smartphone avec internet. Pourtant,
la détention de téléphone portable ne peut être mis en lien avec le besoin de services publics. Nos
missions sont complexes. On ne s’improvise pas agent des finances publiques. C’est ce que veut
notre  direction.  Ce  n’est  pas  acceptable.  Combien  parmi  nous  ont  pesté  dans  leurs  démarches
personnelles quand nous n’avons pas la possibilité de parler à un être humain.

De plus, les citoyens en difficulté sociale ont souvent besoin d’un contact humain pour expliquer de
vive voix leurs problèmes ,

Là encore la direction a la solution : Les personnes en difficultés n’ont qu’à se faire aider par
une assistante sociale ou un écrivain public voir des associations !

Et puis d’abord pourquoi les gens éprouvent-ils toujours le besoin de se déplacer ? Beaucoup de
personnes ne se déplacent jamais. M le directeur lui ne se rend jamais dans les administrations. Ça
nous fait une belle jambe !

Quel avenir pour l'accueil ? La réponse de la direction : par internet et une plate-forme téléphonique
départementale, régionale ??? Que du bonheur !

Prises de rendez-vous comme à la CAF ! Que du bonheur !

Le 12 septembre, 60 % des collègues étaient en grève, ce service est au bord de l’explosion.

La  dégradation  de  l'accueil  organisée  par  la  direction  elle-même  conduit  à  l’accélération  des
incidents au quotidien. C’est compréhensible, après l'attente et souvent le refus du service lui-même
sous la pression des cadences. Le dernier incident grave à l’accueil s’est déroulé jeudi 14/09/17. 

La CGT vous propose de vous organiser contre la casse de nos missions. 

Et en particulier notre mission essentielle d’accueil du public !

Pas de fatalité !
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