
 

Compte-rendu du 
 

CTL du 12 juin 2020 
 

 

 

 
Dernière minute : Les trésoreries de l’agglomération grenobloise ouvrent les après-midis ! Ils ont menti ! 

 
Au CTL la direction a juré craché, après un long échange avec les 

représentants de la CGT, que les trésoreries de l’agglomération 

grenobloise ne recevraient pas de public les après-midis, tout 

comme Rhin et Danube. 

Nous avions alerté sur les risques d’affluence dans les trésoreries 

en nous opposant à la fermeture des services fiscaux l’après-midi. 

Les agents des trésoreries n’ont pas à subir la fermeture de Rhin 

et Danube : ce site doit donc rouvrir les après-midis afin que le 

public ne se reporte pas sur les trésoreries. 

Nous devons assurer notre mission d’accueil !!! 

Le directeur veut-il relancer la guerre entre « fiscaux et gestion 

publique » ? Il est pourtant le directeur de tous ! 

 

EN PREAMBULE 

 

Ce Comité Technique Local est le premier depuis le 17 mars et le 

déclenchement de l’état d'urgence sanitaire. 

Nous étions pour moitié en présentiel et pour 

l’autre moitié en audioconférence.  
 

Seule la CGT a écrit une déclaration liminaire, en 

fin de compte-rendu, dans laquelle entre-autre elle 

dénonce les propos de Monsieur MACH, 

responsable du SIP/SIE de saint Marcellin 

 

Le directeur répond à notre interpellation sur le 

mail du responsable du SIP/SIE de St Marcellin : 

 

M.Leray : « les propos tenus par le responsable du 

SIP/SIE sont le contraire de ce que j'ai dit... je ne 

cautionne pas la remise en cause de l'action 

syndicale, dans mon esprit c'est le contraire... les 

agents de St Marcellin sont fortement syndiqués et 

ils ont été exemplaires durant la crise... Je n'irai pas jusqu'au 

blâme comme demandé mais nous aurons une discussion avec le 

chef de service ». 

CGT : « la CGT ne laissera pas M. MACH continuer à s'attaquer 

à nos militants. Suite au conflit sur le nouveau réseau de proximité 

et les retraites, nos militants ont subi une discrimination. 

Discrimination par la notation, discrimination dans l’attitude. 

 

Nous faisons également remarquer que dans le même mail, il 

considère que la qualité de sa gestion du SIP/SIE de St Marcellin 

est bien supérieure aux autres SIP du Département. 

Ses collègues cadres apprécieront ! Mais 

les propos du directeur à son encontre à 

l'audioconférence des cadres ont 

probablement négativement influencé ce 

chefaillon. 

En effet il a fallu en avril faire intervenir le 

directeur pour qu'il oblige à respecter les 

mesures - édictées par la DDFIP - de 

réduction drastique des collègues en 

présentiel et de mise en protection des 

collègues dont il a la responsabilité. A 

l'encontre de la sécurité des agents il a tenté 

de faire venir largement au-delà du 

raisonnable les agents au moment le plus 

aigu de la pandémie. 

Les autres cadres ont su, eux, mettre la 

sécurité de leurs collaborateurs comme « la priorité » telle que 

demandée par le DDFIP. 

 

Cet élément, le directeur ne doit pas le négliger lorsqu'il valorise 

l'action de Monsieur MACH. 

 

Quant à la possibilité du maintien de toutes les missions sur le 

SIP/SIE de Saint Marcellin, les collègues du site le doivent à eux, 

et à eux seuls ! 

 

La CGT étudie l'opportunité de constituer un dossier pour 

discrimination à l’encontre de 2 de nos collègues par les cadres 

du SIP/SIE. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1/ Le premier point concernait la reprise d'activité 

 

➔ La direction est satisfaite de la bonne reprise d'activité. 

Pour elle, tout va bien dans le meilleur des mondes. 

 

Pour notre DDFIP, les gens n'ont pas de mémoire, nous 

avons toujours reçu les contribuables, les trésoreries 

étaient ouvertes mais sur rendez-vous. 

 

Le retour en présentiel serait parfaitement maîtrise. 

 

La redistribution d’ordinateurs suite aux retours au 

bureau devrait bénéficier aux collègues maintenus en 

ASA et qui n’ont bu en bénéficier jusqu’ici. 

 

Au 8 juin :  64 % des collègues sont au bureau et 15 % en 

télétravail. 

 

L’objectif est un retour à la normale au 15 juin et de 

tendre vers la pleine activité. 

 

La situation des SPF est préoccupante…mais pas 

désespérée (NDR). 

 

La conception managériale du télétravail a totalement 

explosé. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uZk3ALB%2f&id=87E99010762CE10E3A87C38660A3BF4E9AEF9BB8&thid=OIP.uZk3ALB_zOlhSCradccvNwAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fmyleastfavoritechildtoday.files.wordpress.com%2f2015%2f09%2fidiot.jpg&exph=318&expw=290&q=idiot&simid=608008081521837709&ck=0942A1A3A4BF71CCE16FEB344C704AE6&selectedIndex=157


 

Certains chefs de service ont toujours du mal à accepter 

que leurs agents soient des adultes capables d’organiser 

leurs journées de travail avec sérieux et responsabilité. Il 

y en a même qui ont dû combiner travail et famille. Mais 

on les surveille, on s’assure qu’ils sont bien réveillés, 

qu’ils décrochent bien leur téléphone (privé), etc. 

Les mauvaises habitudes restent des mauvaises habitudes, 

alors il faudra établir plus que qu’une convention, établir 

un cadre légal qui passera nécessairement par des accords 

professionnels nationaux. 

 

 

➔ Sur la campagne en cours d’Impôts sur les revenus : « comme au camping » 

 

En résumé : tout s'est bien passé, le centre de 

renseignement téléphonique c’est formidable, nous 

sommes les meilleurs ! 

     

Le dispositif a très bien marché, 76 agents au total, dont 

des agents des brigades et des CDIF, ont répondu, parfois 

de chez eux et avec leurs téléphones portables personnels. 

Une conscience professionnelle et un sens du service 

public que nous, CGT, soulignons ! 

 

Le taux de décroché a été en moyenne de 80 %. 

 

Tous les agents ont été remerciés par téléphone. Combien 

recevront la fameuse prime COVID ? 

 

Les contribuables professionnels ont eu droit a un report 

jusqu'au 30 mai, mais pas les particuliers ! 

Sur notre demande de report, le DDFIP se cache derrière 

le fait que les décisions se prennent au niveau national: 

on se demande à quoi servent nos directeurs à part 

appliquer les ordres ? A-t-il songé une seconde à appuyer 

la demande de report des OS ? 

 

Donc pas de report pour les particuliers mais on sera 

bienveillants pour les pénalités, pas avant le 30 juin, 

comme d'habitude quoi ! Mais pas de publicité non plus 

bien sûr : les contribuables ne seront pas au courant ! 

 

Enfin, on peut se féliciter de la solidarité, les agents ont 

accepté de sortir de leur zone de confort ! 

Pour quels remerciements ? des jours de congés en moins, 

pas d'augmentation de salaire et peut être un petit bout de 

prime... 

  

La réalité est moins reluisante en tout cas sur certains 

sites. Notamment à Rhin et Danube où le site était fermé 

au public et où ce sont les vigiles qui ont assuré l'accueil 

sans aucune protection (pas de masque, pas de gel HA). 

Les vigiles ont reçu pendant plus d'un mois les 

contribuables, dehors, sur le parking, avec une table et 

deux chaises, se mettant à l'abri dans leurs voitures en cas 

de pluie. 

 

Et oui comme au camping ! 

 

Mais dans quel monde vivons nous ? 

Quelle image notre direction a donné de notre 

administration ? 

Ils sont tombés bien bas. 

 

Dans certaines trésoreries les gens sont venus pour avoir 

des documents ou déposer la 2042. Les gens tapaient à la 

porte et alors on les recevait. 

 

 

➔ Réouverture des services à compter du 18 mai : 

 

La CGT redoute qu’il y ait un grand afflux à l'ouverture. D’autant que 

depuis, les poursuites ont repris. 

 

Pour la CGT, les responsables de la maltraitance subie par une 

catégorie de contribuables à l’occasion de cette campagne IR, et à un moment 

ou un autre par les collègues des SIP et des Trésoreries, ce sont Macron, 

Philippe et Darmanin.  
Le maintien de la campagne IR sans réel report est une décision 

purement politique. 

 

Les contribuables viendront, la seule inconnue c’est quand. 

 

Espérons que la vague de contribuable ne correspondra pas à une seconde vague du COVID-19. 

 

 

2/ 2ème et 3ème point de l’ordre du jour : Prime exceptionnelle et ordonnances sur les congés : 

 

➔ Avant-propos : 

 

Nous avons décidé de mettre ces deux sujets dans le 

même paragraphe de ce compte-rendu, car les deux sont 

intimement et machiavéliquement liés. 

Nous ne remercierons pas notre directeur, comme 

d’autres, sur la supposée mansuétude sur le vol des jours 

de congés et RTT, pas plus que sur la supposée justice 

dans l’octroi de la prime exceptionnelle. 

La grande majorité des agents vont être doublement 

pénalisés et en particulier ceux en ASA durant tout le 

confinement. 

 

On ne les dote pas d'ordinateurs pour du télétravail car on 

en n'a pas assez, la prime ils ne la toucheront pas et on 

leur sucre des jours de congés. Ils ont des enfants, ils sont 

- ou leurs conjoints - vulnérables, à qui la faute ? 

C’est cela qu’on appelle la solidarité et la République… ? 

 

Qui a menti sur les masques, qui a minimisé la crise qui 



arrivait, qui ne s’est pas doté de tests suffisants, qui a 

détruit et continue de supprimer des lits dans les hôpitaux, 

en réanimation ? Qui a mis en place la maltraitance de 

nos anciens dans des EHPAD dépourvus des moyens 

indispensables ? Qui est resté sourd aux manifestations 

des personnels soignants, des auxiliaires de vies ? 

Nous n'intentons aucun procès, les coupables sont connus. 

 

Monsieur le directeur nous vous remercierons, sûrement, 

si vous nous annoncez qu’aucun jour de congé ou de RTT 

ne sera prélevé dans le département, que l’enveloppe de 

la prime exceptionnelle sera répartie entre tous les agents 

de la DDFIP de l’Isère qui, d’une manière ou d’une autre, 

ont déjà contribué ou contribueront à remplir avec la plus 

grande rigueur les missions qui leur sont confiées. 

 

La prime et le vol des congés sont la prime et le vol de la 

honte ! 

 

➔ Techniquement : 

 

1) Prime exceptionnelle Covid : 

 

Objectivité (sic) de la distribution de cette prime en excluant chefs de division et chefs de service. 

 

Les critères définis par le décret du 14 mai 2020 : 

- surcroît de travail durant cette période 

- présentiel et télétravailleur 

 

Le montant : taux 1 : 330 euros et taux 3 : 1000 

euros 

 

Quant : prime versée en juillet 

 

Qui : 30 % des effectifs et 30 % des 

bénéficiaires pour la prime de 1000 euros  
444 agents en tout, dont 120 agents pour la prime 

de 1000 euros 

Les agents en présentiel sont prioritaires. 

 

Durée de mobilisation : nombre de jour de présence dans le service 

 

Seront intégrés dans un second temps les agents en télétravail dont la manière de servir a été remarquable pendant la période 

et justifiée par les chefs de services. 

 

 

Au fait, les collègues qui ont été touchés ou supposés touchés par le COVID, ils ont quoi ? 

 

Et les personnes présentes tous les jours comme les vigiles, les femmes de ménage : ils n'auront certainement rien.   

  

2) Le vol des congés (ordonnance du Ministre Dussopt (amateur d’art) 

qui n’a rien de médicale) :Restons discrets car la direction n'est pas sûre 

d’être dans la légalité 

 

Articles 1 et 2 : pose de congés obligatoires 

5 jours de congés à poser sur la période du 16/03 au 16 /04 et 5 jours de 

congés à poser du 17/04 au 31/05 

 

Article 2 : travailleurs occasionnels  
 

 

Les modalités dans l'Isère : 

 

- pas de prélèvement pour les agents en télétravail et en présentiel 

- pas de prélèvement pour les agents en présentiel alternés 

- pas de prélèvement alterné télétravail et présentiel égale ou 

supérieure à 50 % de présence 

- pas de prélèvement pour ASA et télétravail supérieur et égal à 50 % de 

présence 

 

Les chefs de services doivent vérifier dans Sirhius. C’est le service RH qui va calculer le nombre de congés décomptés et 

l’information aux agents sur cette opération sera faite. 
 

 

 

 



Déclaration liminaire au CTL du 12 juin 2020 

 

M le Directeur, 

 

Nous apprenons ce matin qu'une école a été fermée à Four près de 

Bourgoin Jallieu, un enfant a été testé positif au COVID 19. Le virus 

circule donc toujours dans l'Isère. Nous serons extrêmement vigilants 

sur les conditions de la reprise d'activité déjà annoncée. Le virus sera 

toujours présent le 18 juin. Plus que jamais il ne faudra pas relâcher 

sur les mesures barrières, sur le port du masque, des visières pour 

tous les collègues d'accueil etc...Le virus sera toujours bien présent à 

la sortie des avis d'imposition, cet été. Vous devez dès maintenant 

réfléchir aux dispositifs à mettre en place. 
 

Une communication efficace aux contribuables devra être menée sur 

nos modalités de réception. Nous pouvons dès maintenant vous 

annoncer que vos propositions d'ouverture de l'accueil sur Rhin et 

Danube ne seront pas tenables. Une fois de plus, vous voudriez que 

les vigiles soient en première ligne et mis en danger quand les 

contribuables trouveront porte close. Comment pouvez-vous mettre 

en place, sans au moins une année de préparation et d'information du 

public, de nouvelles modalités d'accueil dans un contexte 

exceptionnel et inédit de crise sanitaire ? 
 

La note diffusée hier sur les moyens de rafraîchissement doit vous 

amener dès maintenant à la mise en place d'un dispositif pour les 

jours de canicule. Pour la CGT ces jours là comme pendant la crise 

aigue du COVID 19, les collègues doivent pouvoir faire des horaires 

restreins 7h-11h et comptabilisé comme une journée pleine. 
 

Depuis plusieurs semaines la CGT finances publiques vous 

interpelle au sujet de l'accueil et en particulier dans le cadre de la 

campagne IR. Le report de la date limite de dépôt des déclarations 

de revenus au 30 juin ne doit pas être réservé aux seuls titulaires de 

revenus fonciers ou professionnels. Les petites gens ont besoin aussi 

de ce report. Au dernier CHS-CT  vous avions demandé d'aborder 

sans attendre la discussion sur la réouverture de l'accueil. 

Maintenant la décision a été prise au niveau national d'ouvrir enfin 

les accueils la semaine prochaine. Nous aurions aimé en discuter 

avec vous plus tôt. Mais vous avez préféré ne pas vous embarrasser 

du dialogue social. 
 

En effet l'enjeu est d'importance. Au travers des documents proposés 

pour la réouverture de l'accueil du CFP Rhin et Danube vous signalez 

que rien ne change concernant les réformes. 

• disparition du SAG, mobilisation des agents du SAG, 

• accueil sans rendez-vous le matin 
 

De très nombreux contribuables sont désemparés, très inquiets face à 

leurs obligations fiscales. Un très bon article du Dauphiné Libéré 

(joint à notre liminaire), suite à notre communiqué de presse pour 

notre action du 9 juin à l'« accueil » de Rhin et Danube montre le 

désarroi et les difficultés rencontrées par des contribuables délaissés. 

Le refus de prendre une décision en leur encontre et le manque 

d'initiative en défense du service public par la DDFiP a bien été 

expliqué par M Mary à cette occasion. Dans cette période de 

déclaration d’Impôts sur le revenu, ils doivent pourtant pouvoir 

accéder à nos services et pas uniquement les matins.Y aura-t-il une 

communication ? De votre réponse dépend l'organisation des 

accueils. 
 

M le Directeur, vous devez annoncer dès aujourd’hui, le report pour 

tous des obligations déclaratives au 30 juin. Aucune majoration ne 

doit être appliquée à des contribuables qui n'ont pas eu normalement 

accès à nos services. 
 

La crise du COVID 19 ne doit pas être un prétexte pour imposer les 

réformes et préparer la fin de l'accueil physique dans les SIP. Le 

Directeur Départemental doit tout mettre en œuvre pour ouvrir 

l'accueil en assurant la sécurité sanitaire, les distanciations, 

l’installation de plexiglas, la gestion des files d'attentes par un double 

flux entrant sortant comme prévu suite aux travaux. 
 

Pour les vigiles qui ont été exemplaires dans la réception des usagers 

et à leur écoute la direction ne s'est pas assuré de leur protection : pas 

de masque, pas de mesure de distanciation, pas de repli possible... 

Nous demandons que les vigiles bénéficient de la prime de 1000 € 

par leur employeur ou par la DGFiP! De même, nous sommes 

scandalisés d'apprendre que l'employeur des femmes de ménage, 

particulièrement impliquées et exposées pendant la crise sanitaire, 

n'envisage pas de les rétribuer de la prime de 1000€. Elles aussi 

doivent bénéficier de cette prime par leur employeur ou par la DGFiP. 

 

D'autre part, à la suite de l'audio conférence aux chefs de services, des propos particulièrement choquants et outrageants envers l'action 

syndicale ont également été tenus, par écrit, par M.Sieu-Hoa Mach, responsable du SIP-SIE de St Marcellin. En voici la teneur: 

 

"Bonjour, 
 

Lors de l'audio-conférence d'hier avec les chefs de service, M. Philippe LERAY a mis en avant l'excellent travail du SIP-SIE de Saint-

Marcellin en général pendant la crise, et celui des prises de RDV téléphoniques et du CRT national du SIP en particulier. 

Il réitère ainsi les propos tenus par M. Jacques MARY lors de sa visite du 28 mai. 

 

Selon lui, le SIP de Saint-Marcellin a un bilan APRDV nettement meilleur que les autres SIP du département, avec en plus le CRT national 

à assurer contrairement aux autres SIP, alors qu'il est le plus petit des SIP après celui de la Mure. 

 

Je tiens à vous relayer ses propos, et à vous remercier en son nom et en mon nom.   

 

Comme je vous l'ai déjà indiqué auprès de certains après les quelques agitations syndicales début avril, c'est dans les moments difficiles 

comme la crise sanitaire que nous vivons que nous devons être présents, pour démontrer que nous sommes utiles voir indispensables pour 

le service public de proximité. Les propos ainsi tenus par M. LERAY auront forcément un impact positif sur le site de Saint-Marcellin en 

général et sur le SIP-SIE en particulier. Je reste donc optimiste pour l'avenir du SIP-SIE. 

Pour conclure, je dirais que comme dans la vie, il faut donner avant de recevoir. Un dialogue constructif vaut mieux que des agitations et 

contestations contre-productives." 

Comment un chef de service peut-il se sentir autorisé à proférer de tels propos? Comment ce chef de service peut-il croire qu'il peut écrire 

de telles choses sans s'imaginer que les syndicats ne réagiraient pas? Un tel comportement ne doit pas rester sans effet, le Directeur doit 

intervenir fermement pour couper court à de telles dérives, sauf à cautionner de tels propos. En l'absence de réaction, nous serions en droit 

de nous demander si ces propos n'auraient pas été tenus plus largement et partagés à plus haut niveau. Nous resterons fortement vigilants 

face à de tels agissements et à de telles remises en cause du droit syndical à St Marcellin. 


