
Déclaration liminaire de la CGT au CTL du 19 décembre 2016

Un CTL sur une demi-journée pour 13 points,
 plus les questions diverses,

de qui se moque-t-on ?

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur,

Vous convoquez un CTL sur une ½ journée pour traiter  les  13 points  de l’ordre du jour
auxquels  se rajoutent les  points  divers.  La  CGT se  demande  comment  vous  comptez
organiser les débats, allez-vous nous payer des heures de nuit et rembourser l’hôtel pour
nos collègues de l’extérieur de Grenoble, pour épuiser l’ordre du jour ?
La CGT a calculé que si nous siégions jusqu’à 17h, sans tenir compte des déclarations
liminaires,  cela  ferait  moins  de  12  mn  par  point  de  ce  CTL.  Avez-vous  prévu un
chronomètre ?
Si la CGT a dit que le dialogue social était une invention des directions pour endormir les
agents, aujourd’hui on peut dire, Monsieur le Directeur, que vous n’avez même pas prévu
de faire semblant de tenir avec nous « un dialogue social ».

Pourtant, la CGT a des choses à dire sur cet ordre du jour et elle les dira :

Caisse unique sur le site de Grenoble, cité administrative de Dode :
Encore  une  « fausse  adaptation »  à  la  carence  en  personnel  et  sur  la  situation  de
Grésivaudan, nous y reviendrons sur un point particulier.

Ponts naturels : une attaque contre le service public :
Si  les  ponts  naturels  sont  devenus  une  habitude,  il  n’en  reste  pas  moins  que  ces
fermetures forcées des services sont d’une part un mépris du service public et de l’accueil,
et d’autre part un mépris de agents qui pourraient vouloir travailler ces jours-là et prendre
des congés sur d’autres périodes. La CGT reste contre !

Accueil dit « personnalisé » à Bourgoin-Jallieu et Voiron :

Depuis plusieurs années, l'accueil du public dans les services des FINANCES PUBLIQUES
est l'objet de toutes les « attentions » de notre administration.

Non  pour  améliorer  cette  mission  essentielle,  non  pour  faciliter  son  exercice  par  les
agents,  cette  « fixette »  de  l'administration  sur  l'accueil  a  une  logique  qui  s'inscrit
pleinement dans l'adaptation des volumes de sous-emplois aux missions.
Il  semble qu'une journée,  ou deux demi-journées et  plus,  de fermeture au public  n'y
suffise pas, n'y suffise plus.
Cette ré-orientation des flux de fréquentation des guichets des Finances Publiques vers
l'immatériel, centre de contacts, impôt.gouv, etc. faciliterait la vie administrative de celles
et ceux qui sont entrés de plain-pied dans l'ère numérique.
Mais ceux-là sont déjà essentiellement présents sur les services en ligne. Ils constitueront
le  « panel »  des  réponses  sur  lequel  s 'appuie  la  DG pour  généraliser  l'expérience  de
l'accueil sur rendez–vous.
Avec  la  mise  en  place  des  centres  de  contact,  des  plates-formes  et  des  accueils  sur
rendez-vous, pourquoi faudrait-il conserver un accueil physique ouvert à tous ? La CGT
craint  bien  que  ce  soit  cela  la  réelle  ambition  de  la  direction  :  utiliser  toutes  ces
nouveautés pour supprimer l’accueil physique dans les services.
Vos exemples : les CAF, la CARSAT, et pour chacun des usagers de ces services, usagers
bien souvent les plus fragiles, un vrai parcours du combattant.
Le  manque  de  moyens  entraînera,  à  court  terme,  la  disparition  de  l’accueil  physique
également pour la DGFiP. 

Sur la   Fusion de communes et d'E  PCI     :  



Nous avons déjà exposé notre opposition à la loi NOTRé.
Concernant les fusions de services et de structures, nous y reviendrons.

Sur la   m  odification des horaires   d’  ouverture   des trésoreries,   c’  est tout sauf une  
amélioration des conditions de travail des agents.     

A Mens, c’est encore un cadre B de moins à compter de mars 2017, un autre qui part à la
retraite en mai 2017 et un poste vacant de B déjà existant. Comment comptez-vous faire ?
Est-ce que demain vous nous convoquerez pour fermer cette trésorerie, plus d’agents et
portes déjà fermées aux contribuables la plupart du temps ?

La diminution des horaires d'accueil de la Trésorerie de Mens marque encore un recul des
services publics en zone rurale. Au vu de la situation des emplois à la trésorerie de Mens,
de qui se moque-t-on en proposant cette solution ?

Après des années de suppressions de postes dans les petites  trésoreries,  présenter la
réduction des horaires  d’accueil  comme une avancée pour améliorer  les  conditions  de
travail des  agents  relève au mieux  d’un manque de sérieux, et au pire d'un mépris des
collègues et des contribuables. 

Dans les postes où l'accueil est réduit, il devient impossible d’effectuer d’autres tâches, les
contribuables se regroupant sur la courte période d'ouverture. Cela entraîne une cadence
importante  pendant  ces  journées,  sachant  que  les  opérations quotidiennes  doivent
toujours être réalisées et donc une détérioration des conditions de travail ces jours-là. 

En outre, croire que cela permet de dégager du temps pour les autres tâches des agents
les jours de fermeture, dénote une méconnaissance de la réalité des petites trésoreries. La
charge  de  travail  reste  la  même  sur  un  temps  réduit,  les  suppressions  de  postes
continuent  et  les  collègues ne  sont  même plus  disponibles  pour  former  les  nouveaux
arrivants. 

Bien sûr, la privatisation des missions de recouvrement communal au profit d'un huissier
privé semble être l'avenir choisi par la direction départementale, mais détruire l'emploi
public avec toutes les garanties qui lui sont attachées, ne peut pas véritablement être
qualifié d'amélioration des conditions de travail des agents.

Nous demandons à stopper ce processus consistant à fermer les accueils de proximité et
que  des  recrutements  soient  réalisés  au  plus  vite  pour  permettre  aux  collègues  de
travailler dans de bonnes conditions.

Sur la   Campagne d'IR 2016     :  

Un vrai conte de fées cette campagne déclarative !
Ils optèrent pour le tout démat' et en tirèrent plein d'avantages !

La réalité est tout autre puisque les contribuables sont loin d'être satisfaits et les agents 
loin de travailler sereinement.
Qu'on nous explique comment les plages de réception du public au CFP Rhin et Danube 
ont été élargies puisque le mercredi n'est plus. Seule la plage méridienne a été reconduite 
comme chaque année, privant ainsi les collègues d'une pause repas normale !

Qu'on nous explique comment l'appui des personnels civiques serait autre que bienvenu 
dans ce contexte de manque d'effectifs ? Tant pis si leur formation n'est pas idoine ! 

Parlons des e-formations ! Pas de tranquillité pour les suivre ; faut tout faire en même 
temps !
Dans les questions fréquemment posées, le tableau omet la volonté récurrente des 
contribuables de revenir sur ce qu'ils prennent pour une erreur de leur part l'option « tout 
démat' ».



A défaut d'avoir coché la petite croix, ils ont accepté bien malgré eux de recevoir leur avis 
IR par mail et le regrettent beaucoup. Mais comment faire techniquement pour y revenir ?

A défaut d'attendre 2 heures debout à l'extérieur devant leur CFP, beaucoup se résoudront 
à écrire sur e-contact, mais regrettent beaucoup qu'on les prive d'un échange humain pour
ces questions fiscales qu'ils redoutent.

Qu'on nous explique l'augmentation de 6,6 % d'accueil physique au CFP Bourgoin Jallieu, 
après expérimentation de la réception sur RV, et qu'on nous décortique le chiffre de 
-23,5 % au CFP Rhin et Danube comprenant la partie recouvrement non négligeable.

Mais que les rédacteurs se déplacent avec leur paire de lunettes !

Et  ils  verront  que  l'accueil  du  public  est  à  l'image  du  service  public  rendu
globalement par notre administration : dégradé !

Sur la   Prévention de la radicalisation, de qui     ?   

Qu’est-ce qui se cache derrière ce sujet pour que vous ne nous ayez communiqué aucun
document ?
Nous refusons que notre administration tombe dans le piège de la peur en son sein, peur
de qui ? Du collègue ? Du contribuable ?

Sur la   Déontologie et   la   fraude fiscale     :  

La CGT a toujours dit que les agents sont exemplaires ; ce ne sont pas quelques très rares
dérapages dérisoires en montants qui nous feront changer d’avis. Et concernant la fraude
fiscale, la CGT dénonce régulièrement le manque de moyens en effectifs et procéduriers
pour  lutter  contre  la  grande  fraude  fiscale  et  s’interroge  sur  une « neutralité »  de
l'administration sur certaines affaires dites « sensibles. »

D’ailleurs,  l’actualité  nous donne raison, notre camarade Rémy Garnier qui  a subi  des
sanctions de notre administration parce  qu’il  entendait faire son métier de vérificateur
dans une «première affaire Cahuzac sur des comptes en Suisse » vient d’obtenir justice.

Rappel des faits :
Rémy Garnier, inspecteur des impôts en 2001, suite à un refus d’effacer un redressement
fiscal  sur  intervention  de  M.Cahuzac,  a  fait  l’objet  de  la  part  de  l’administration  de
vexations, de suspension, de placardisation....

Le 5 décembre dernier, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la DGFIP à verser  125
830 € de dommages-intérêts à notre camarade Rémy Garnier pour le préjudice moral et
financier qu’elle lui a fait supporter du fait de son harcèlement répété sur une dizaine
d’années.

En y ajoutant les condamnations diverses et variées concernant notamment les pertes de
rémunérations, ce n’est pas moins de 170 000 € que la DGFIP va devoir débourser.

Aujourd’hui,  l’histoire donne raison à notre collègue et met l'administration devant ses
responsabilités.
Vous avez dit lutte contre la fraude fiscale et déontologie ?

Sur le   Bilan de l’évaluation 2016     :  

La  multiplication  des  étapes et  la lourdeur  de  la  procédure  de  recours  hiérarchique
entraînent certains collègues à ne plus faire valoir leur droit à être défendu.
Quelle conclusion peut-on en tirer avec la mise en place de PPCR et le projet de 
rémunération au mérite ? 



Sur le   Duerp / PAP 2016  -  2017     :  

Avec tout ce que nous avons écrit, nous pourrions écrire plusieurs pages de Duerp Pap. 
Les  suppressions  d’emplois,  les  contre-réformes  de  structures,  les  fusions  de  services
posent les bases de la détérioration accélérée de nos conditions de travail.
Nous l’avions déjà dit et nous le répétons : le Duerp Pap ne sert in fine qu’à vous donner
bonne conscience.

Pour finir cette déclaration liminaire, Monsieur le Directeur, vous avez 
probablement déjà pu consulter le compte rendu du CDAS du premier décembre.

Il  n'est  pas  inutile  de  vous  rappeler, M.  Le  Directeur, qu’à  la  suite  d’une  baisse  de
fréquentation de la cantine due à une baisse de qualité puis à la démission du bureau de
l'association de restauration, la cantine de Bourgoin-Jallieu a fermé depuis la rentrée.

Une solution a été mise en place par l'administration, qui consiste à aller se restaurer au
cercle de la gendarmerie. Pour des raisons pratiques (distance ne permettant pas de se
restaurer en 45 minutes et  absence de garanties  de places disponibles), cette solution
n'est pas tenable. 

De ce fait, les agents n'ont, dans leur grande majorité, plus aucun lieu de restauration sur
le site de Bourgoin-Jallieu.

Nous dénonçons le fait que l'administration se dédouane de ses obligations en matière de
restauration en proposant une solution qui n'en est pas une.

Les collègues de Bourgoin se sont réunis à plusieurs reprises. 

Le  6  décembre,  les  agents  réunis  en  HMI  l'ont  transformée  en  AG  constitutive  de
l'association «Les gourmands de la Berjalllie ». 

Un bureau a été élu et les statuts ont été déposés en Préfecture.

Lors du dernier CDAS, nous avions fait convoquer une délégation  d’agents de Bourgoin
venus témoigner de leurs difficultés et de leur volonté de s'impliquer.
Le président du CDAS a alors affirmé que la fermeture  de la cantine du site était de la
seule responsabilité des agents.

Nous dénonçons ces propos et plus généralement l'attitude fermée,  pour le moins,  de
l'administration lors de cette réunion face à un droit légitime à une restauration collective. 
Nous  vous  demandons,  M.  le  Directeur,  d’intervenir  directement  dans  ce  dossier  pour
restaurer la confiance des collègues envers la direction départementale.

Les  agents  ont  prouvé  leur  volonté  de  s'impliquer.  Désormais,  ils  attendent  que
l'administration joue son rôle en soutenant l'association, en la reconnaissant officiellement
et en apportant le financement nécessaire à son fonctionnement. 
Il s'agit, ni plus ni moins, de respecter l'obligation de restauration due aux agents.  En
l'absence  d'un  tel  soutien,  la  fermeture  du  restaurant  administratif  serait  de  l'entière
responsabilité de la Direction.

Nous comptons sur vous, M. Le Directeur, pour prendre en compte les attentes
des collègues dans ce dossier et tout mettre en œuvre pour la réouverture de la
cantine. Nous restons mobilisés pour la réouverture  de la Cantine de Bourgoin-
Jallieu et attendons des actes.
Un  dernier  point,  vous  convoquez  le  CTL  emplois  le  3  janvier  alors  que  les
vacances  scolaires  se  termine  le  2  janvier,  et  que  les  documents  ne  nous
parviendrons que la semaine prochaine où un grand nombre de militant seront en
congés.
Nous vous demandons de convoquer ce CTL à une autre date.


	

