
Lettre Aux CollèguesLettre Aux Collègues
Section Départementale Section Départementale desdes Finances Publiques De L'Isère Finances Publiques De L'Isère

             Numéro 1-Février 2020

         Edito...

Dans ce premier  numéro de la  lettre  aux collègues  de
l'année  2020  nous  ne  pouvons  bien  évidemment  pas
oublier de revenir sur l'année 2019 et le début de cette
année  traversées  par  un  conflit  social  de  très  grande
ampleur  à  la  fois  sur  le  sujet  des  retraites  mais  tout
autant sur celui du « nouveau réseau de proximité  ». Ces
deux contre-réformes associées à la loi de transformation
de  la  fonction  publique  impacteront  dans  un  avenir
proche  nos  fonctions,  nos  missions,  nos  carrières,  nos
rémunérations  et  notre  vie  pendant  et  après  notre
carrière très négativement. 

Le début d'année 2020 aura également été marqué par une rupture sans 
précédant des relations sociales par le DDFIP de l'Isère. Les retenues sur 

les les jours de grève sont allées jusqu'à la quotité saisissable et certains ont 
vu le vu les paiements de la mutuelle et des tickets restaurant non effectués.

« Comment! Qui sont ces grévistes qui montrent à la Direction Générale 
mon incapacité à circonscrire la crise aussi bien sur le NRP - que je 
soutiens inconditionnellement! - que sur la réforme des retraites? 
Ils ont osé mettre en place un piquet de grève! Ils seront listés et fichés  
puis disciplinairement et financièrement sanctionnés. Pas d'étalement des 
prélèvements des jours. Ils souffriront pour l'exemple.» 

Mais de souffrance il n'y en a pas, tant le combat est plein de grandeur et 
tant l'idéal de justice est fort. Les collègues qui se battent pour le collectif 
et défendent des convictions tiennent bon malgré la bassesse de telles 
méthodes.

Monsieur le Directeur vous avez pris l’irresponsabilité de laisser votre      
directeur du pôle fiscal s'étaler dans la presse, menaçant de répressions 

vos vos agents, publiquement. Vous avez rompu l'esprit de corps qui faisait la 
grandeur de notre administration.

A aucun moment vous n'avez su vous adresser à ces collègues qui  
défendent le bien commun qu'est notre système de retraite et en particulier
celui de la fonction publique. Ce système dont bientôt vous profiterez sans 
jamais l'avoir jamais eu à le défendre, laissant d'autres perdre des     
journées de salaires pour assurer votre pension et celle du directeur du 
pôle fiscal, qui à tout oublié de son parcours de syndicaliste.

Aux collègues qui majoritairement à un moment ou à un autre, d'une 
manière ou d'une autre soutiennent ce combat, nous disons,

Merci !

     CCGGTT


