
Les Agents de la DGFIP ont été appelés à la
grève le 10 mai par l’intersyndicale nationale
et locale.

En Isère la CGT a pris l'initiative d'aller à la
rencontre des collègues dans leur service sur
tout le département.

L’accueil  dans  les  services  a  été  cordial  et
nous  avons  ressenti  chez  nos  collègues  de
fortes  attentes.  Les  discussions  riches  ont
permis d'apporter et recevoir des informations.

Nous avons souhaité que dans chaque service
où  cela  était  nécessaire  et  possible  les
collègues  établissent  eux-mêmes  leurs
propres  revendications  et  réfléchissent  à  la
désignation  d'une  délégation  pour
accompagner les organisations syndicales.

Plus  d'une  dizaine  de  services  ont  fait
remonter par écrit leurs demandes.

Nous avons élaboré à partir de ces retours un
cahier de revendications. Cette démarche est
toujours en cours et nous le compléterons au
fur et à mesure.

Une  partie  de  ce  cahier  a  été  remis  au
représentant  du  directeur  le  10  mai  par
l'intersyndicale locale.

M.Leray  s'est  engagé  à  répondre  aux
demandes  des  collègues  au  cours  d'une
réunion fin mai, début juin.

Nous  constituerons  dès  la  date  connue  la
délégation  qui  rencontrera  le  directeur  et  lui
présentera  l'intégralité  du  cahier  revendicatif
qui vous sera très prochainement adressée.

Malgré une situation difficile,  les inquiétudes
chez  nos  collègues,  la  campagne  IR,   le
télétravail,  la  mobilisation  du  10  mai  nous
semble intéressante et porteuse de nouvelles
perspectives revendicatives.

Lorsque  la  mobilisation  s’appuie  sur  des
revendications  précises  et  largement
partagées par le collectif, alors une vraie 

opportunité de gagner sur ces  revendications
est possible.

Le  Directeur  doit  maintenant  ouvrir  de
véritables 

négociations sur le socle revendicatif qui lui a été remis.

Les demandes précises et  argumentées attendent des
réponses positives du directeur.

La CGT sera toujours auprès des collègues pour aider à
l'élaboration  et  à  la  satisfaction  de  leurs  légitimes
revendications.

La CGT se bat résolument pour que notre administration
ne disparaisse pas ainsi  que ses emplois à travers le
NRP et  de  toutes  ses  phases de  dislocations  de  nos
services.

La CGT se bat résolument contre la loi de transformation
de la fonction publique qui veut en finir avec le statut de
la fonction publique et qui ouvre la porte à la précarité et
aux inégalités professionnelles,..

Enfin  nous  vous  alertons  contre  l'ordonnance  qui
instaure une complémentaire  santé obligatoire  dans la
fonction  publique.  Celle-ci  met  fin  à  la  solidarité
intergénérationnelle et instaure un modèle concurrent à
la sécurité sociale et sa couverture universelle. Nous y
reviendrons précisément dans un poing sur spécial.

Non à la fermeture des blocs opératoires à l’hopital
Sud     de Grenoble !  

Nous appelons tous nos collègues à signer la pétition en
ligne pour le maintien des blocs opératoires à l’hôpital
sud de Grenoble situé sur la commune d’Échirolles.

Leurs  fermetures  entraîneraient  inévitablement  la
fermeture des urgences  voir de l’hôpital lui-même.

Nous invitons tous les collègues à signer la pétition en
ligne chng.it/9D7ys8gp ou cliquez Non à la fermeture des
blocs  opératoires  du  CHU  Grenoble  Alpes  site  Sud
(Echirolles).

Un collectif de défense est constitué et un 
rassemblement citoyen aura lieu le 24 juin de 12h à 14h 
devant l’hôpital. 
Une réunion publique s’est déroulé le 2 juin à 18H à la 
mairie d’Échirolles, le syndicat CGT des Finances 
Publiques a apporté son soutien aux personnels de 
l’hôpital et au syndicat du CHUGA (Centre Hospitalier 
Universitaire Grenoble Alpes).
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Le Directeur trouvera-t-il le bonheur avec le SDIF ????

Pas si sûr ……..

A l’occasion d’une réunion de travail  avec les agents des 2 CDIF (NORD-ISERE et  SUD-ISERE),  la
Direction a annoncé une fusion prochaine de ces 2 services. Tout projet de cette envergure doit d‘abord
être mis à l’ordre du jour d’un comité technique local.

Notons que cette fusion a été annoncée sans concertation au préalable avec les instances notamment le
CTL.

Le directeur laisse les chefs de service et  son état-major  faire les annonces à sa place.  Est-ce une
manière de sonder la résistance ?

Cette méthode de communication est à déplorer.

La  section  CGT  Finances  Publiques  de  l’Isère  avait
ardemment combattu la fusion CDI/CDIF avec les agents.
Elle  constituait  un  plan de démantèlement  du cadastre
avec la fin du lien entre ses missions  (foncière, fiscale,
topographique  et  documentaire)  et  l'instauration  de  la
multi-polyvalence  qui  conduit  à  la  disparition  des
spécialistes  des  impôts  locaux  et  à  une  perte  de  la
technicité des agents. 

La  CGT  Finances  Publiques  revendique  un  meilleur
maillage  territorial  des  structures  cadastrales  de  plein
exercice, ce qui implique le maintien des CDIF existants
sur  le  territoire,  des  créations  et  le  rétablissement  des
CDIF partout où leur absence se fait cruellement ressentir.

Nous sommes allés à la rencontre du CDIF NORD-ISERE.

Les agents sont inquiets. Nous avons retranscrit leurs mots (maux) :

« Nous ne sommes pas à l’abri de voir un jour ou l’autre notre service disparaître et partir vers Grenoble.

Nous devons vous alerter que nos places sont sur des sièges éjectables.

Qu’ils viennent de Grenoble pour se rendre compte de notre situation.

Quand on voit la reconnaissance que l’on a de nos responsables »

De plus, que dire de l’égalité d’accès au service public si les habitants du Nord Isère doivent se rendre au
centre des impôts foncier à Grenoble?

Rappelons  que  les  CDIF  ne  gèrent  pas  seulement  la  taxe  foncière  mais  délivrent  également  des
documents comme les extraits du plan cadastral et les relevés de propriété. La fracture numérique dont
est victime une partie de la population s’ouvrira encore un peu plus.

Nous nous opposerons coûte que coûte à cette fusion des 2 CDIF qui n’a pas lieu d’être.



ÉGALITÉ FEMME/HOMME, le travail reste à faire.

Malgré un statut qui assure l’égalité femme/homme au niveau de la valeur du point d’indice, les femmes
sont globalement moins bien rémunérées que les hommes au sein de la DGFiP. La raison en est simple.
Les carrières des femmes sont moins avancées que celles des hommes. 

C’est spectaculaire au niveau de l’accès aux postes de directeurs et d’adjoints. On parle de plafond de
verre.  Mais c’est  aussi  vrai  pour  les carrières des agentes B ou C qui  prennent  du retard dans leur
avancement du fait des temps partiels, des congés parentaux et une moindre participation relative aux
concours.

Il  n’est  pas  étonnant  que lorsque le  secrétariat  général  interroge les  femmes du ministère,  les  deux
principaux domaines dans lesquels le ministère doit faire le plus d’effort sont de faciliter le déroulement de
carrière des femmes et des hommes, la conciliation «vie privée /  vie professionnelle » et la prise en
compte du temps partiel. 

De  même la  garantie  d’un  égal  accès  des  femmes aux postes  d’encadrement  supérieur  est  perçue
comme  l’action  concrète  particulièrement  utile  pour  faire  progresser  l’égalité  professionnelle  femme
/homme. 

Pour la DGFIP de l’Isère, dans ce domaine c’est un zéro pointé. Il n’y a qu’à consulter l’organigramme de
la direction. Aucune femme directrice ou directrice adjointe. C’est scandaleux !

De même au niveau des agentes de catégorie B et C, alors qu’il existe des solutions pour atténuer les
inégalités salariales.

Il faut ouvrir sans attendre les promotions des tableaux d’avancement de tous les agents B, C à la plage
statutaire et sans faire référence à la notation.

Il n’y a qu ‘à observer les pyramides des âges pour comprendre que c‘est une action de bon sens qui
améliorera concrètement et rapidement l’égalité homme/femme. 

Les profils démographiques sont à peu près équilibrés entre les hommes et les femmes jusqu’à 53 ans
mais au-delà, les femmes sont largement majoritaires avec un pic sur une tranche 56-60 ans.

Cette mesure de rattrapage des carrières est d’autant plus nécessaire qu’elle ne fait pas de discrimination
entre les hommes et femmes et elle correspond à une réalité historique. Trop longtemps les femmes ont
dû laisser en retrait leur carrière pour favoriser celle de leur conjoint ou élever seules leurs enfants. Et cela
n’enlève rien au mérite des femmes qui sont passées de C en B, B en A ou qui ont atteint le dernier
échelon de leur grade en passant des concours.

Enfin rappelons qu’au niveau du protocole Parcours Carrières et Rémunérations, il a été acté le principe
selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades.

Messieurs les directeurs, qu’attendez-vous pour agir ?



Opposition de deux régimes

Il y a toujours eu des contractuels dans notre administration. Mais la DGFIP a passé un nouveau cap en recrutant 
des CDD sur une durée de 3 ans pour des postes de fonctionnaires de catégorie C.

Nous constatons que des collègues n’obtiennent pas de poste suite à promotion ou mutation, et que 31 postes de 
catégorie C viennent d’être supprimés en Isère. La DDFiP  publie ce 2 avril un appel à candidatures pour le SGC LA 
MURE, le SPFE GRENOBLE 3, le SPFE VIENNE, le SIP GRENOBLE CHARTREUSE GRESIVAUDAN et le  SIP 
GRENOBLE OISANS DRAC.

L’année dernière déjà, bon nombre d’agents contractuels ont été affectés sur des départements où il y a eu des 
demandes de mutations non satisfaites, tant au niveau national qu'au niveau local. 

Diviser pour mieux régner
Inévitablement, la coexistence de deux régimes (privé-public) que tout oppose, va conduire à dresser les 
collègues les uns contre les autres sur les points suivants :

-Précarité
-Rémunération
-Niveau d’études (BAC au lieu de Brevet)
-Déontologie
-Conscience collective et action syndicale…

Pour aboutir à une ambiance où un climat malsain régnera dans les services.
Est ce vraiment cela que les titulaires veulent ?
Est ce vraiment cela le sens du service public ?
Est ce vraiment cela la vie au travail ?

Nous revendiquons :
- l’arrêt des suppressions de postes,
- l’ouverture immédiate des listes complémentaires,
- la titularisation des agents contractuels.

Les premiers de corvées 

Le temps passe depuis le début de la pandémie et rien ne change. Nos collègues qui assurent quotidiennement la
continuité du service public au plus près des usagers ne sont pas plus considérés.

Les agents en charge du fonds de solidarité ont dû répondre aux questions des professionnels uniquement à partir
de décrets indigestes, sans formation. 

Pour  la  direction  cela  va  de  soi.  Les  collègues  avaient  de  solides  compétences  en  matière  de  fiscalité  des
professionnels. 

Et  bien non ce n’était  pas naturel. Le circuit  des demandes était  nouveau,  les  conditions  d’obtention  étaient
inédites et fluctuantes, de quoi se poser des dizaines de questions. Le fonds de solidarité n’a rien à voir avec une
gestion d’assiette fiscale ou une procédure de contrôle fiscal. Oui les collègues ont dû se débrouiller seuls et faire
face pour répondre du mieux qu’ils pouvaient.

Rappelons que ce fonds devait être au départ simplement géré à distance via le site impôt.gouv.fr. Et au final
il a fallu recruter de nombreux vacataires et contractuels.

Ce manque de considération est encore plus blessant quand il touche à l’argent car malheureusement dans ce
monde  actuel  ultra  matérialiste,  l’argent  est  le  seul  bon  critère  de  reconnaissance  des  services  rendus.  Et
qu’apprenons-nous, certains caissiers présents pendant le premier confinement se voient délestés de leur prime
de caisse au motif de ce même confinement. C’est un comble. Notre directeur a beau saluer notre capacité à
laisser ouverte nos trésoreries pour les bons de secours ou les hôpitaux, la vraie reconnaissance passe par le
paiement de cette prime.

Prise de contact, demande d'adhésion (Bulletin à nous renvoyer)

NOM :…………………………………………………………….  Prénom :………………………………………
Service :………………………………………   ………………… Résidence :…………………………………….
Mail :………………………………………….. ………………..   Souhaites-tu adhérer :   OUI                NON 

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/

               Mail : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr
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