
e Ministre persiste et signe dans
la casse de la DGFiPL

Le retour d'un message du ministre sur
la  Une  du  site  Ulysse  national  après
une  semaine  d'absence  (page  4)  n'est
pas  de  bon  augure  pour  notre
administration.  Ainsi  le  28  mai,  la
lettre  de  M.  Darmanin  aux
organisations  syndicales  confirme  les
attaques  contre  le  service  public,
derrière un discours positif.  Le projet
porté  par  le  Président  de  la
République, d'une structure par canton
est  réaffirmé  (rappelons  que  les
cantons  n'existent  plus…)  mais  les
trésoreries seront soit maintenues dans
des  locaux  payés  par  des  communes
sans  budget,  soit  transformées  en
maison  de  service  au  public  pour  un
accueil  minimal  et  dégradé.
Concernant  les  missions,  il  considère
que le non numérique pour le paiement
et  la  déclaration  est  désormais  la
norme.  Quand  on  voit  les  difficultés
rencontrées par les contribuables à nos
guichets  pour  les  déclarations  et  le
traitement  calamiteux  des  rejets  du
PAS, on sent bien qu'il ne connaît rien
à  la  réalité  du  terrain.  Plutôt  que  de
s'attaquer à la fraude fiscale, la priorité
est à rendre la fiscalité « plus lisible et
mieux acceptée »...  par les entreprises
évidemment. Les collègues chargés du
contrôle  des  entreprises  sont  déjà  en
train  de  subir  les  effets  de  cette
« nouvelle  relation  de  confiance »  et
du « droit à l'erreur » qui plombe leur
capacité  d'action.  Le  laissez  faire
économique, choix idéologique servant
de  terreau  à  ces  réformes  est  un

 

véritable appel à la fraude organisée, pour
ceux qui en ont les moyens, bien entendu.
Le  Ministre  confirme  également  le
rapprochement entre le cadastre et l'IGN, la
mise  en  place  d'une  mission  d'étude  pour
arriver  à  cet  objectif  et  le  renvoi  aux
notaires des données et missions publiques.
En clair, rien de bien nouveau ni de positif
dans ce courrier…

Pendant  ce  temps-là,  certaines  directions
mettent en place des bus et camping-car de
la DGFiP (page 3),  et  en Isère,  le DDFiP
inaugure  une  exposition  (page  2)  et  se
prépare  à  une  carrière  de  secouriste
(page3). Bref, rien ne va plus à la DGFiP !
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1. Editorial
2. Question RH et Actualités

3.  En Bref
4. L'interview du mois

Le fiscobus et la visio-conférence     :

Après le camping car expérimenté dans le Lot et la
Corrèze…….

…...Une autre vision du service public :la
visioconférence !

M Le directeur : « elle participe à l'évolution des usages
et des process de travail »

L'usager : «  on appuie sur quel bouton pour voir la
dame ? »

Chacun son point de vue ! 
(extrait d'une interview « fictive»)



Question RH : 

Comment se déroulent les CAPL     ?

Les agents titulaires dans leur poste (Gestion
Publique,  Fiscalité,  Fiscalité  Pro,  Fiscalité
Perso, Gestion, etc selon leur catégorie A, B
ou C) remplissent des fiches de vœux avant le
mouvement  juridique.  Les  agents  à  la
disposition  du directeur  peuvent  remplir  des
fiches  de  souhaits,  mais  leurs  affectations
dépendent du bon vouloir de la direction et ils
ne participent pas au mouvement juridique.

La règle pour le mouvement juridique est le
respect de l'ancienneté administrative. Pour un
même poste  demandé par  deux agents,  c'est
celui  dont  l'ancienneté  administrative  est
supérieure à celle du second qui y sera affecté.
Toutefois, l'ancienneté est une règle mais ne
constitue  pas  un  cadre  juridique  et
l'administration  peut  ne  pas  s'y  conformer.
Ainsi,  l'année  dernière,  le  mouvement  des
contrôleurs  a  été  complètement  faussé,  la
direction  se  prévalant  des  nécessités  de
services pour refuser d'affecter des collègues
sur  des  postes  vacants  qu'ils  auraient
logiquement  dû  obtenir  (du  jamais  vu  de  la
part des élus syndicaux).

Lors de la CAPL, les élus syndicaux peuvent
intervenir  soit  pour  défendre  les  situations
particulières  des  collègues  qui  nous  auront
interpellés, soit pour s'assurer du respect de la
règle de l'ancienneté. 

-------------------------------------------------------
La mode actuelle de nos dirigeants
consiste à remettre à plat toutes les
règles  en  vigueur.  Il  est  donc  à
craindre que cette année encore, la

gestion  de  la  pénurie  organisée  serve  de
prétexte à la mise en avant sans retenue des
« nécessités  de  services »  au  détriment  des
règles de l'ancienneté.  Cela est  d'autant  plus
probable que les règles de mutation qui seront
mises en place en 2020 consacreront les pleins
pouvoirs du DDFiP pour accepter ou non les
demandes  de  mutation  lors  des  souhaits  en
interne mais aussi pour disposer à sa guise des
agents victimes de liquidations de services...

INAUGURATION     :

➢ Nous  vous  informons  que
dans le cadre des travaux de
l'accueil  M.  Philippe  Leray,
artiste  plasticien  de son état,
est  venu  inaugurer  son
exposition :  «Il  est  pas  beau
mon accueil à moi ?» en salle
Taillefer sur le site de Rhin et
Danube. Espérons qu'une fois

son  œuvre  réalisée  grandeur  nature,  il  restera
assez d'argent dans les caisses pour rembourser
les frais de déplacements des agents qui n'ont pas
son âme d'artiste mais patientent encore...

Congrès de la CGT 
Finances Publiques :

Le IVème congrès de la CGT Finances Publiques
aura lieu du 3 au 7 juin à  Bois-en-Ré. Dans ce
cadre, la Section de l'Isère sera représentée par ses
trois  délégués :  Véronique  Ghimire,  Dominique
Lo Monaco et Frédéric Soula.

Pour ce congrès, la Section de l'Isère a présenté 42
amendements  à  la  base  de  discussion  nationale.
Ces amendements ont été adoptés lors du congrès
local  du  9  avril  dernier  et  seront  discutés  au
congrès  national,  comme  l'ensemble  de  ceux
présentés par les autres sections.

Les amendements ont notamment porté sur notre
engagement  fort  à  lutter  contre  le  PAS  et  les
tentatives  de  fusion  entre  la  CSG  et  l'IR,  à
défendre  la  Sécurité  Sociale  et  à  s'opposer  plus
fortement  à  la  mise  en  place  des  agences
comptables.  Ils  ont  également  eu  pour  objet  de
renforcer  nos revendications sur des sujets précis
comme  par  exemple :  la  défense  des  agents
PACTE,  une  meilleure  correspondance  entre  les
épreuves  et  le  niveau  des  concours,  une
revalorisation  des  tickets  restaurants  ou  un
meilleur remboursement des frais de déplacement.

CALENDRIER des CAPL
CAPL A : Le 25 juin CAPL C : Le 27 juin

CAPL B : Le 27 juin CAPL appel
notation : 

Le 1er juillet



En Bref :

 Dossier amiante     :

La CGT Finances Publiques suit le dossier
amiante  et  en particulier  le  dossier  de  La
Tour Du Pin avec la plus grande vigilance.
Les collègues qui auront pu être présent sur
le  site  en  période  de  travaux  devraient
bientôt pouvoir bénéficier d'une attestation.
Nous maintenons des liens étroits avec les
associations des victimes de l'amiante.

 Assemblée Générale de la Mutuelle     :

« Une  assemblée  générale  est  le
rassemblement  de  l'ensemble  des  membres
d'une organisation, association etc. afin qu'ils
rencontrent les dirigeants ou les membres de
son  conseil  d'administration  et  puissent
éventuellement  prendre  des  décisions ».
L'assemblée annuelle de la MGEFI ne permet
plus aux sociétaires de prendre les décisions
sur  les  orientations  et  décisions  de  la
mutuelle. Tout est renvoyé sur les délégués,
sans débat. Il faut leur faire confiance. Bien
évidemment  nous  leur  faisons  confiance.
Mais avoir confiance ne signifie pas avoir le
même  avis,  la  même  position  sur  tous  les
sujets qui nous intéressent.  La démocratie au
sein  de  la  mutuelle  exigerait  le  retour  aux
assemblées  générales  souveraines,  et
décisionnaires.

 Le Directeur secouriste     :

Dans  cette  même  assemblée  générale,  le
Directeur départemental a participé au repas.
Au cours de cet élan de proximité avec « ses
agents » actifs ou retraités, il a fait connaître
sa  désapprobation  de  ne  pas  avoir  vu,  les
membres  du  CHSCT  et  représentants  des
organisations  syndicales,  accepter  de
participer avec lui à une formation au premier
secours  et  notamment  en  cas  d'arrêt
cardiaque.  Cette  vocation  lui  est  apparue
après  qu'un  de  nos  collègues  cadre  ait  été
secouru par un des « ses » agents. Bravo à ce
collègue.
Tout d'abord, il est surprenant que les débats
du CHSCT soient  portés  en  place  publique
par son président (le DDFiP), alors qu'il est

demandé à chacun des membres du CHSCT
la  plus  grande  réserve.  Soit.  D'autre  part,
peut-être  que  certains  n'ont  pas  envie  de
revivre  un  moment  traumatisant  qu'ils
auraient subit. Et puis respectez Monsieur Le
Président le droit de chacun de choisir d'être
ou ne pas être secouriste, le droit de chacun
de se sentir apte ou pas apte d'agir dans une
situation  d'urgence.  Enfin,  Monsieur  Le
Président, nous vous demandons de respecter
les représentants des organisations syndicales
au  CHSCT,  cessez  de  vouloir  les  jeter  en
pâture parce qu’ils ne seraient pas le doigt sur
la couture du pantalon. 

 Le Camping Car au service (du) 
public     :

Pour  répondre
(selon  le
ministère)  à
l'éloignement
des  services
publics  en
milieu  rural,
dans les zones

isolées,  la  DGFIP a  lancé  le  mardi  2  octobre
2018  son  camping  car :  le  car  des  services
publics  dans  le  département  du  Lot.  Cette
initiative n'est pas unique, des expérimentations
ont  déjà  eu  lieu  dans  certains  départements
(Corrèze, Aisne par exemple).

"L'objectif du car des services publics itinérants
consiste  à  fournir  un  accompagnement  le  plus
complet  possible  dans  un  contexte  de
dématérialisation  croissante  et  de  besoin  du
renforcement  du  lien  physique  entre  le  service
public et les populations les plus isolées…"

Où comment proposer un service au public low
cost.  La perversité est  de mise,  c'est  à coup de
restructuration  de  notre  réseau,  de
dématérialisation tous azimuts que notre direction
participe grandement à la désertification dans nos
milieux ruraux des services publics.

De qui se moque-t-on? On détruit, puis on crée un
besoin et on fait passer la trottinette électrique, le
bateau mouche ou le mini-bus comme un moyen
de renforcement de lien entre le service public et
la population : du grand n'importe quoi ! 



Pendant des mois, les aventures de notre cher
ministre ont pu faire la Une sur le site Ulysse
national.  Cette  frénésie  mégalomane  portait
sur  à  peu  près  tout  et
n'importe  quoi  et  avait
atteint  son  paroxysme
avec  un  florilège  de  ses
citations ;  citations  qui
étaient  d'ailleurs  très
profondes dans le sens de
creuses…  
Mais  pendant  huit  jours  nous  avons  pu
constater  qu'un  nouveau  visage  nous
apparaissait.  Ce  clone  d'un  ancien  président
(sûrement issu du même moule) n'est autre que
notre  nouveau  Directeur  Général,  Jérôme
Fournel.  Ceux  qui  ont  réussi  à  passer  outre
l'agression visuelle de ce visage en gros plan, 

auront donc pu lire sa profession de foi. Il y
rappelle  son  « attachement  à  l'humain »  et
souhaite « porter haut le sens de l'Etat ». Pour

cela, il va donc s'efforcer de
continuer  dans  la  mise  en
œuvre  de  réformes  qui
détruisent  les missions,  les
emplois  et  la  qualité  de
notre  travail.  Il  a  toutefois
eu l’honnêteté de ne pas se
déclarer  attaché  au  service

public  et  se  présente  allègrement  comme un
novice à  la  DGFiP :  pas  besoin de connaître
les  métiers  pour  les  liquider...  Si  nous
n'attendons rien de positif de son arrivée, nous
tenons toutefois à  le remercier :  il  a  réussi  à
éclipser 8 jours le ministre de la Une d'Ulysse,
un véritable exploit par les temps qui courent !

L'              du mois
Dans le cadre de la nouvelle formule du Poing Sûr, nous avons décidé de donner la parole aux collègues
des différents services, syndiqués ou non, à travers une courte interview. Pour cette première, nous avons
choisi d'interroger Kamal Kheloufi, agent en poste à l'accueil du site de Rhin et Danube et qui donne son
ressenti sur la campagne d'imposition qui vient de se terminer.

A l'accueil du CFP RHIN ET DANUBE     :

►Comment s'est passée la campagne de la déclaration des revenus cette année ?
« Catastrophique,  nous n'étions  pas  assez nombreux à l'accueil.  Nous avons dû gérer  sans  directives
précises. Nous avons eu des problèmes de matériel : trop peu de formulaires à distribuer  par exemple».

►Moralement et physiquement tu te sens comment ?
(spontanément) « Fatigué, épuisé. Nous sommes (avec ses collègues) à bout de nerf. Contrairement à ce
que l'on veut nous faire dire, il y a autant de monde que l'année dernière ».

►Dans quel état d'esprit sont les usagers quand ils se présentent à l'accueil ?
« Ils  ont  attendu  longtemps  avant  de  parler  à  quelqu'un.  Ils  sont  donc  un  peu  nerveux.  Mais  ils
comprennent nos problèmes ; le manque de moyens humain et de matériel. Il faut que vous mettiez en
avant à travers cet entretien, que le logiciel qui décompte les passages n'est pas en adéquation avec le
nombre réel de contribuables qui se sont présentés dans nos locaux. Ne parlons pas de statistiques… les
renseignements sont souvent donnés en amont».

►Le PAS a-t-il eu un impact sur ton travail ?
« Oui, il a accentué les demandes, les questions des usagers par rapport au taux par exemple ».

►Comment vois tu l'impact des travaux à venir (ils débutent fin-juin à priori) sur l'accueil à l’hôtel des
finances ?
« Nous ne sommes pas assez au courant du projet...on a vu des photos...il y a une belle expo...C'est le
flou pour la future organisation de l'accueil ».

►La question que j'aurais dû poser ?
« Pourquoi ça se dégrade comme ça ? C'est une bonne question non ? »

Concours de ma
bibine à la Une :
Darmanin battu !


