
Contre l'attaque du statut et des missions de service public,
maintenant partout se réunir et décider!

Depuis plusieurs semaines, suite à la privatisation
annoncée de la SNCF, nous pouvons assister à un
déferlement  médiatique  contre  le  statut  des
cheminots.  Derrière  les  caricatures  et  les
manipulations  ne  nous  trompons  pas,  c'est
l'ensemble  des  travailleurs  bénéficiant  encore  de
conditions de travail correctes qui sont visés. Et au
premier  chef,  le  statut  de  la  fonction  publique
garant de l'impartialité de traitement des usagers. Il
est vrai que quand on voit la population des députés
en  marche,  composée  principalement  d'
« entrepreneurs »  venus  faire  du  business,  on
comprend que le service public n'ait aucun intérêt
pour eux. 

La  casse  du  service  public  est  donc  en  marche :
prisons, hôpitaux, EHPAD, enseignement supérieur,
etc sont les prochaines cibles. Quand on connaît les
succès en termes d'efficacité   et  de conditions de
travail que sont les privatisations de la poste et des
télécommunications, il y a de quoi s'inquiéter pour
l'avenir si ce gouvernement continue sur sa lancée.
Il  est  d'ailleurs  étonnant  de  ne  pas  avoir  vu  les
éditorialistes éructer contre la mauvaise gestion des
autoroutes par la société privée Vinci, de la même
manière  qu'ils  le  font  régulièrement  au  moindre
problème technique à la SNCF. Ne nous leurrons
pas, la seule ligne de mire de ce gouvernement et
des  magnats  de  la  presse  consiste  en  deux  mots
d'ordre : privatisation de tous les secteurs publics et
précarisation de tous les travailleurs. Les névrosés

de l'accumulation et  du profit  ont de beaux jours
devant eux.

Au  niveau  de  la  DGFiP,  les  attaques  contre  le
réseau continuent, la mise en place du prélèvement
à la source et la suppression de la Taxe d'Habitation
sont  autant  d'outils  à  terme  pour  supprimer  des
emplois  dans  notre  administration.  Le  projet  de
CAP  22  avec  la  privatisation  des  missions
comptables  et  la  fin  de la  séparation ordonnateur
comptables  contribue  à  achever  notre
administration.

Au  niveau  local,  la  volonté  de  supprimer  les
services publics de proximité avec comme exemple
marquant  l'attaque de la Direction départementale
contre  l'antenne  de  Grésivaudan  et  les  attaques
contre  les  missions  d'accueil  -  pourtant  centrales
dans  un  objectif  de  service  public  –  sont  autant
d'applications locales de ces politiques nationales.
A ce titre la lutte des collègues de Grésivaudan, qui
ont réussi par la grève à faire reculer la Direction
départementale  est  exemplaire  et  montre que rien
n'est perdu.

Dès lors, n'est-il pas temps de mettre en place un
bras  de  fer  avec  la  DGFiP pour  défendre  notre
administration  face  aux  attaques ?  Seule  la
mobilisation  des  collègues  pourra  permettre  un
nouveau  rapport  de  force.  La  journée  de  grève
interprofessionnelle du 22 mars a montré combien
vous vous êtes mobilisés, combien vous ne voulez
pas voir la DGFIP disparaître !

Ils ne nous laissent pas d'autres choix que d'engager un bras de fer déterminé pour les arrêter et exiger :

- Le maintien de l'Impôt sur le revenu tel que nous le connaissons, pour l'assiette et son recouvrement et
donc exiger le retrait immédiat du PAS et le contrôle totale de la mission, pas d'externalisation de type La
Poste,  le,  maintien de la  taxe d'habitation contre  l'augmentation de la  CSG et/ou de la  TVA pour la
fiscalité directe locale, etc.,

- Le maintien intégral de toutes nos missions, de l'IR au contrôle fiscale, du recouvrement des Impôts et
taxes aux services comptables de gestion locale etc.

- L'arrêt immédiat de tous les regroupements et fermetures de service, SPF, SIE, CDIF et Service de
direction comme la paye et la formation, des trésoreries de proximité etc.,

-  Le  retrait  de  la  proposition  contenu  probablement  dans  CAP 2022  de  mise  en  place  des  agences
comptables  et  de services facturiers  hors du champ de compétence de la  DGFIP annocés  par  Bruno
PARENT, etc.,

- l'Arrêt des suppressions d'emploi et la création des emplois statutaires nécessaires à l'accomplissement
de toutes les missions : Accueil Physique, assiette et recouvrement, contrôle fiscal et comptable, RH etc.

- Exiger une augmentation immédiate de rattrapage des salaires d'un minimum de 150 € etc.
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Interpellation du directeur concernant l'Adaptation des Structures et du Réseau pour 2019     :

La CGT Finances publique de l'Isère a interpellé le Directeur Départemental concernant les projets en
cours pour l'ASR 2019. Ce rappel nous a semblé important, car les organisations syndicales doivent être
informées en amont de ces projets, généralement aux alentours du mois de mars avant de demander aux
CTL et aux CHS de se positionner. Afin d'éviter tout oubli fâcheux concernant un sujet qui est essentiel
pour les collègues, il nous a semblé important d'effectuer une petite piqûre de rappel. Dans sa réponse
adressée à  toutes les  OS et  indiquant  que l'une d'entre  elle  l'a  interpellé,  le  Directeur  du pôle RH a
annoncé que l'ASR serait présenté lors d'une réunion de travail prévue en juin. Toutefois, il est également
indiqué que M. le Directeur départemental devrait nous présenter les grandes orientations nationales, lors
des réunions (CTL et CHS) prévues en mars et avril. 

Pourquoi  tant  de  cachotteries  alors  que  M.  le  Directeur  connaît  déjà  ses  projets,  étant  donné  qu'il
communique à ses cadres sur l'avenir de leurs services, lors de leurs entretiens d'évaluation ? Quand on a
connaissance de l'objectif de la DG d'aboutir à 1 SPF par département en France à l'horizon 2020 selon la
dernière note d'orientation, cette volonté de retarder le plus possible la communication aux agents des
projets locaux a de quoi inquiéter. Nous demandons à ce que M. le Directeur officialise ses projets et ce,
dès le CTL du mois de mars, sans jouer la montre.

Plus aucun service ne doit être fermé en Isère et dans toute La France !

Maintient de tous les emplois en Isère et dans toute La France, qu'ils soient agents en 
assiette, en recouvrement ou en trésorerie, qu'ils soient géomètres ou Contrôleurs, des 
Inspecteurs vérificateurs ou adjoints en SIP etc !

La DGFIP ne doit pas devenir La Poste et/ou France Télécom, elle doit rester avec toutes 
ses missions une administration d’État, et son personnel Fonctionnaire d’État !

Ne touchez pas au statut général de la fonction publique et à nos statuts particuliers !



POINT RH     :

Information  importante :  depuis  2017 il  n'est  plus  besoin  d'avoir  été  arrêté  6  mois  pour
pouvoir prétendre à un temps partiel thérapeutique, un seul jour suffit. La direction n'ayant
pas  communiqué  massivement  sur  cette  réforme  qui  peut  concerner  les  collègues,  nous
rappelons la réglementation en la matière, tirée du site fonctionpublique.fr :

Temps partiel thérapeutique - 08/02/2017

Conditions d'octroi     :

Après un congé de maladie, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, 
le fonctionnaire peut être autorisé à accomplir un service à  temps partiel pour raison 
thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable, dans la limite d’un an 
pour une même affection. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée 
dans l’exercice des fonctions, le travail à  temps partiel thérapeutique peut être accordé pour 
une période d’une durée maximum de six mois renouvelable une fois.

La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est 
présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin 
traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par 
l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas 
concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
- soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation 
professionnelle.
 

Rémunération     :

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité 
de leur traitement. Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.
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Parce qu'il n'est jamais trop tard pour des vœux de bonne année, ce petit texte de Pierre
Lemaître qui met un certain nombre de sujets d'actualité en perspective     :

Mes très chers riches

Je sais que 2017 a été difficile pour vous. On vous a stigmatisés, vilipendés, menacés mais 2018 sera
meilleure que 2017. Et je veux d’abord vous rassurer, mes très chers riches. Les 1% les plus riches d’entre
vous possèdent toujours le quart des richesses du pays. Votre niveau de vie est le plus élevé de tous les
riches d’Europe à l’exception de la Norvège. Les meilleurs d’entre vous parmi les patrons des grandes
entreprises perçoivent chaque année l’équivalent de mille années de SMIC ; c’est plus que correct.

Et vous êtes très correctement représentés au gouvernement : douze millionnaires siègent au plus
haut niveau de l’État.

Et n’oubliez pas qu’en 2018 vous allez pouvoir dépenser les 4 milliards et demi d’euros que les plus
fortunés d’entre vous ont reçus. C’est une fois et demie le budget du CNRS. Est-ce que tout cela n’est pas
stimulant ?! 

Quant à l’évasion fiscale, rassurez-vous, elle se porte toujours bien : chaque année cent milliards d’euros
échappent à l’État, en partie grâce à vous. En 2018, comme par les années passées, vous pourrez exiler
votre fortune et vous faire soigner en France aux frais du contribuable. Mais il n’y a pas que la richesse
qui progresse, il y a aussi la pauvreté. Ce qui est excellent, parce que pour qu’il y ait des riches, il faut
qu’il y ait des pauvres ! 

Et là encore, la situation se présente très bien. En dix ans, la France a doublé le nombre de ses SDF et le
nombre de ses pauvres qui sont maintenant presque neuf millions, près de 15% de la population. Quatre
millions de français sont mal logés, plus de 400 morts dans la rue en 2017,c’est excellent. On a rogné
l’APL des étudiants, on va surveiller de près ces sales profiteurs de chômeurs et les demandeurs d’aides
sociales qui sont le cancer de notre société. Je peux donc vous rassurer, mes très chers riches, la chasse à
ces salauds de pauvres va se poursuivre sans faiblesse. 

En conclusion, mes très chers riches, pour vous encourager, je voudrais vous rappeler la très belle formule
de Warren Buffet, notre ami le multimilliardaire américain : la lutte des classes existe, et c’est ma classe,
celle des riches, qui est en train de la gagner !

Bonne année à tous. Je peux donc vous rassurer, mes très chers riches, la chasse à ces salauds de pauvres
va se poursuivre sans faiblesse.

Bonne année... les riches !

Texte de Pierre Lemaître

Écrivain / Prix Goncourt


