
 2016, Quelle Action Collective pour les
Revendications des Personnels de la DGFIP?

OUVRONS LE DEBAT !
Une situation dégradée, un avenir incertain !

La démonstration de la dégradation de la situation à la DGFIP n’est plus à faire. Il n’est pas un
domaine qui  ne soit  en effet  touché par  les volontés  régressives.  Missions,  structures,  emplois,
rémunérations...  Tout  doit  passer  sous  les  fourches  caudines  des  politiques  d’austérité.  Les
conséquences sont  non moins connues:  régression de l’efficacité  de l’action  publique,  difficultés
accrues dans la lutte contre la fraude, relations tendues avec les usagers, sous-effectif induisant une
exploitation  grandissante  qui  décuple  la  souffrance  au  travail,  remise  en  cause  des  droits  et
garanties, etc.

Dans ce panorama désastreux,  le dialogue social  entre l’administration et  les représentants des
personnels est réduit à la portion congrue pour ne pas dire qu’il est inexistant. Directeur général
comme directeurs locaux n’en font que des opérations d’affichage.

Dans cette situation, la CGT Finances Publiques ne peut nourrir aucune illusion sur une quelconque
volonté gouvernementale ou administrative d’être un tant soit peu à l’écoute des préoccupations des
agents.

La CGT Finances Publiques considère que seule une amplification des luttes des
personnels peut influer  sur  les choix,  que ce soit  au niveau local  comme au
niveau national. Forte de cette conviction, elle y travaille !
A la CGT Finances Publiques, nous gardons toujours en mémoire cette maxime  : «Seules sont
perdues d’avance les batailles qu’on ne livre pas.» Nous pensons donc qu’aucune mobilisation
collective, aussi partielle soit-elle, n’est négligeable. Toutes les luttes menées sont autant d’obstacles
dressés aux visées régressives contre le monde du travail.

Pour  autant,  pour  nous les poser nous-mêmes,  nous n’ignorons rien de toutes les questions et
doutes qui traversent l’esprit des collègues. Comment rendre nos luttes plus efficaces ?

Nous pensons que ces questions doivent faire l’objet d’un large débat car, au regard de la gravité de
la situation à la DGFIP, et plus largement dans la Fonction publique, ces enjeux sont vitaux pour nos
missions, nos statuts, nos rémunérations, nos conditions de travail.

Une action inscrite dans la durée : discutons-en !
A ce jour, la CGT Finances Publiques considère qu’il faut maintenant envisager, dans l’année 2016,
de s’engager dans un conflit social de grande ampleur, avec une grève inscrite dans la durée, en
faisant jouer chaque fois que possible les convergences avec les autres salariés.
Face  au  refus  d’entendre  les  aspirations  des  personnels,  c’est  dorénavant  la  seule  manière  d’
infléchir les choix politiques à l’oeuvre.
La CGT Finances Publiques livre ce point de vue de manière ouverte, pour qu’il  soit  débattu et
enrichi, tant dans le principe que dans les modalités de construction d’une telle démarche et ira à
votre rencontre dans la prochaine période pour tenir ces débats avec vous.

Notre dernière conviction est, en effet, que tout est possible dès lors qu’il existe
une volonté collective.
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Le prélèvement à la source, quelles conséquences ?
C'est déjà une surcharge de travail avec les 1,6 millions de courriers partis pour fiabiliser les fichiers du
prélèvement à la source  des salariés (seuls concernés)  qui demandent le numéro de sécurité sociale des
contribuables.  La CNIL (commission nationale de l'informatique et  des libertés) après avoir  longtemps
refusé que les finances publiques utilise ce numéro pour des raisons évidentes, finit par dire oui. Que ne
ferait-on pas pour supprimer des emplois !
Le gouvernement a ressorti le projet de retenue à la source qu'il pare de toutes les vertus. Ce serait une mesure de
simplification pour les contribuables, elle procurerait un gain pour les finances publiques et argument suprême, la
France serait l'un des derniers pays à l'adopter. Le prélèvement à la source serait-il une bonne réforme? 
Une simplification pour les contribuables ?
Prélèvement à la source ou non, le contribuable sera toujours tenu de remplir une déclaration l'année suivante une fois la
totalité des revenus connus. La formalité déclarative n'est pas liée au mode de recouvrement mais à la complexité de
l'impôt sur le revenu qui est personnalisé (situation de famille, revenus divers, possibilités de déduction …) Par ailleurs,
le  contribuable  n'aura  plus  le  choix  entre  les  différentes  modalités  de  paiement  (mensualisation,  prélèvement  à
l'échéance, paiement spontané).
Un gain pour les finances publiques?
Les simulations ne prévoient aucun gain de trésorerie. En effet, l'impôt sur le revenu est recouvré actuellement à 99% et
payé à plus de 85% par des moyens dématérialisés (70 % par la mensualisation, 11 % par le prélèvement à l'échéance, 6
%  par  le  télé-règlement).  Au  contraire,  il  faudrait  ajouter  au  suivi  des  contribuables  celui  des  tiers  payeurs
(déménagements,  absorptions,  liquidations).Cela  se  traduira  par  des  risques  nouveaux:  rétention  de  trésorerie,
insolvabilité voire fraude des tiers payeurs comme celle constatée pour la TVA. Par ailleurs, la gestion des prélèvements
à la source représente un coût pour les entreprises. Celles-ci réclament déjà une compensation financière.
Les autres pays l'ont fait. Pourquoi pas nous?
C'est l'argument du gouvernement. Mais celui-ci passe sous silence le fait que la notion de foyer fiscal et que le quotient
familial n'existent qu'en France. En fait, le prélèvement à la source est le moyen pour rapprocher l'impôt sur le revenu et
la CSG et d'aller vers la fusion des deux. Dans ce cas, le risque est grand de voir supprimer la notion de foyer fiscal, le
quotient familial  et  les réductions d'impôt concernant les enfants (garde, scolarisation) voire de mettre en cause la
progressivité de l'IR.

En conclusion, pour les contribuables, le prélèvement à la source ne 
représente nullement un avantage. Ils ne pourront plus choisir ni le mode 
de paiement, ni demander des délais. Avec le rapprochement de l'IR et de 
la CSG, le danger est la perte des avantages familiaux et s'il y a fusion, 
c'est le gouvernement qui aura la maîtrise complète de la répartition entre 
le financement de la Sécurité sociale et celui de l'Etat. Dans cette 
perspective, les foyers notamment avec plusieurs enfants seraient les 
perdants tant pour les impôts que pour les prestations sociales.                   
Par ailleurs, le prélèvement à la source est l'alibi pour supprimer des 
milliers d'emplois à la DGFIP. A entendre certains, le recouvrement sera 
assuré par les entreprises et la DGFIP ne jouera qu'un rôle marginal. En 
fait, le recouvrement dans ce cas sera plus compliqué qu'actuellement. Il 
faudra tenir des changements professionnels des salariés (notamment du 
fait de la précarisation accrue) et des changements dans la vie des 
entreprises, de leurs réticences à reverser les prélèvements pour ne pas 
dire plus. Cela nécessite un renforcement des effectifs. Or, le 
gouvernement avec la retenue à la source vise au contraire des 
suppressions d'emplois. Il y a donc un risque de baisse sensible du taux de
recouvrement. En bref, la retenue à la source qui est une réforme 
guidée par l'objectif d'économies budgétaires (suppressions massives 
d'emplois) aboutira si elle est mise en œuvre au résultat inverse 
(pertes fiscales importantes). C'est donc une «réforme » à combattre.



Après  «Faire  mieux
avec moins »,y aurait-il
«Faire  mieux  avec
rien »?
Nous connaissons tous la fameuse ritournelle: «Faire mieux avec moins ».C'est bien connu. Ce qui nous gêne
pour remplir les objectifs qu'on nous assigne, ce sont les crédits trop abondants, les effectifs trop fournis.
Heureusement,  le  gouvernement  nous allège  de surpoids (2 130 suppressions  d'emplois  au  ministère  en
2016 ). Plus particulièrement en matière d'action sociale, il nous soulage de 30 millions d'euros en 2016 (soit
une baisse de 18% par rapport à 2015 ) et va jusqu'à supprimer la subvention à l'ALPAF ( logements, aides
et prêts). Comment, dans ces conditions, réserver des logements pour les agents? Comment accorder des
aides et des prêts? Alors, trêve de plaisanterie, il est urgent de se rassembler pour dire stop à l'austérité qui
nous envoie dans le mur.

Nos chiffres de grévistes
La journée du 26 janvier 2016 (taux de grévistes = 27,29%) montre une progression de 4,09 % par rapport à
la journée du 8 octobre 2015 (taux de 23,20%).

Par catégorie, on a décompté en octobre 
2015 : 
C    =>   28,33%
B    =>   27,88%
A   =>   12,12%
A+ =>   0,94% 

En janvier 2016 :

C    => 33,59 %
B    =>   29,74%
A   =>   18,14%
A+ =>   10,71% 

Et par service :
Dans les CDI, SIP et CDIF 49,82%, 
Dans les SIE, SIP-SIE et PRS 36,73%,
Dans les services de publicité foncières 
11,54%,
Dans les brigades 29,17%,
Dans les trésoreries 18,50%,
Direction 8,85%. 

Pour la CGT il est clair que les agents de la DGFIP, de la DDFIP 38 et au premier chef les militants des  
organisations syndicales n'ont d'autres perspectives que d'engager le bras de fer contre ceux qui n'ont 
d'autres dogmes que le moins de services publics, le moins de démocratie sociale. Une perspective est 
attendue par les collègues qui ont répondu à l'appel du 26 janvier. 
Dans les HMI que nous avons tenues, beaucoup de collègues ont fait part en effet de leurs craintes, de leurs 
doutes,  de leur mécontentement.

Jusqu'ou ira la privatisation du recouvrement ? Procédure comminatoire amiable 

des produits locaux attribuée au privé, fonte des effectifs des huissiers des finances publiques (30 % en 
moins en 10 ans) et des agents enquêteurs, possibilité de conventions de mandat pour confier l'encaissement 
de certaines recettes au privé: aux Finances Publiques, le recours au privé s'élargit. La CGT s'oppose à cette
orientation. Les usagers ne sont pas traités de la même manière selon qu'ils sont poursuivis par les services 
de la DGFIP ou par des huissiers privés payés en fonction des recettes encaissées. De plus, le coût 
d'intervention du privé est plus élevé que dans le public.Voir le mag recouvrement n°6 au lien suivant: 
http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_mag_recouvrement_no6_decembre_2015.pdf

AMIANTE DANS NOS LOCAUX

La plupart des bâtiments publics construits au cours de la décennie
1970 ont été floqués à l'amiante pour assurer leur protection contre
l'incendie.Le dossier technique amiante (DTA),  rendu obligatoire
par le décret du 13/09/2001, poursuit le double objectif de recenser la
présence  d'amiante  et  de  rendre  les  informations  lisibles  aux
intervenants extérieurs. Ca, c'est pour l'aspect règlementation. Voyons
le concret !

Donc on sait qu'il y a de l'amiante dans les locaux de notre DDFIP,
mais on veut vérifier où...et pour ça, pas la peine de faire du tralala,
un  technicien  se  pointe  vendredi  14h30 dans  un  bureau,  demande
gentiment  aux  agents  de  sortir,  leur  disant  qu'il  en  n'a  pas  pour
longtemps,  et,  tout  « enscaphandré »,  le  voilà  à  son  travail  de
prélèvement...improvisé ! Oh scandale ! Chacun sait la volatilité des
particules d'amiante et le risque majeur de conséquences médicales...

http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/le_mag_recouvrement_no6_decembre_2015.pdf


LA LUTTE PAIE LA LUTTE PAIE LA LUTTE PAIE
LA LUTTE PAIE LA LUTTE PAIE LA LUTTE PAIE 

L'action paie : la preuve par Montauban (Tarn et Garonne): Après 51 jours de grève , les salariés 
de la clinique du Pont -de-Chaume ont obtenu  la création de 3 postes, une prime de 400 € et des 
augmentations de salaires. 

          CGT Finances Publiques Isère /  téléphone local CFP Rhin et Danube 04/76/39/38/74 et 3834     /   local de Belgrade 04/76/85/75/96
                       site internet  : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

Le gouvernement complice 
de la fraude fiscale? 
En plus des 33 000 suppressions de
postes  depuis  2002,  des
réorganisations  incessantes  de
services,  des  abandons  de
missions...,  3  faits  récents  nous  incitent  à
poser la question :
- Le  gouvernement  a  encore  réduit  la  liste  des
paradis fiscaux. La liste de Bercy ne comprend
désormais  que  6  pays  (Botswana,  Brunei,
Guatemala,  Îles  Marshall,  Nauru  et  Niue).  La
Commission  européenne qui  ne  passe  pas  pour
un  modèle  en  matière  de  lutte  contre  l'évasion
fiscale en compte 30.
- Le gouvernement a bloqué un outil anti -paradis
fiscaux.  Dans  la  nuit  du  15  au  16  décembre  à
l'Assemblée nationale, est adopté un amendement
soutenu  par  plusieurs  députés  socialistes  et
écologistes  visant  à  obliger  les  entreprises  à
rendre  publics pour  chaque  pays  ou  elles  sont
implantées le chiffre d'affaires, les profits et les
impôts payés. Or, le gouvernement a demandé un
nouveau vote et avec ses soutiens a fait annuler
l'amendement.
-  Le  gouvernement  supprime  2130  emplois  en
2016 à la DGFIP dont une bonne partie dans le
contrôle fiscal.
Contre la fraude fiscale, la CGT exige des actes,
en particulier l'arrêt des suppressions d'emplois à
la DGFIP. 

UN  PAS  VERS  LA  MOBILITE
FONCTIONNELLE ?..L'article  28 de la loi
de finances rectificatives 2014 a supprimé la
prime pour l'emploi à compter du 1er janvier
2016, et prévu son remplacement par la prime
d'activité.

Désormais,  la  CAF  est  en  charge  de  cette
prime.  La CAF ne reçoit que sur rendez-vous
et  c'est  uniquement  via  Internet  que  les
bénéficiaires  potentiels  devront  faire  leur
demande  tous  les  3  mois.  Mais  problème!
Nous découvrons qu'une borne CAF est  mis
en  place,  pour  commencer,  au  CFP Rhin  et
Danube. 

Nous  ne  sommes  pas  des  agents  CAF,
retrait de cette borne :

Les  agents  de  l'accueil  refusent  de  faire  le
travail de la CAF. Alors que l'on sait déjà que
le simulateur du site de la CAF n'est  pas au
point. On mesure toutes les difficultés induites
par  la  présence  de  cette  borne.  Alors  vous
aurez  compris  que  nos  services  déjà
surchargés  refusent d'endosser  cette  mission
qui n'est pas la leur...

Tous concernés : retrait de la borne CAF !

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

