
                      HISTOIRE DE COURRIER : elle est pas belle mon écriture…. 
                

 Cette  année,  la  direction a  encore  eu une idée
lumineuse pour faire des petites économies et être
bien  vue  par  les  petits  épiciers  de  Bercy  :
centraliser le courrier interne et externe. En dehors
des bénéfices calculés sur les coûts par lettre,  il
s'agit une fois de plus de rogner sur la qualité du
service public. 

 Ainsi, dans les petites trésoreries, le courrier qui
était déposé quotidiennement à la Poste n'est plus
prélevé que quelques jours dans la semaine,  par
une entreprise privée, contribuant à démanteler le
le  service  postal  sur  le  territoire  national  et
encourageant la fermeture des bureaux de Poste en

milieu rural. Le dépôt du courrier étant de plus en
plus  rare,  les  délais  de  réponse  aux  usagers
commençent  à  exploser  et  les  agents  ne  sont
même  plus  en  capacité  de  préciser  aux

contribuables une date approximative autour de laquelle
un document pourra leur être fourni. Par exemple, pour
un courrier relevé le jeudi et le lundi matin, si un agent
répond  à  un  contribuable  le  jeudi,  le  courrier  sera
envoyé  à  la  DDFiP le  lundi,  partira  le  mardi  et  sera
distribué le  mercredi  (sauf  si  envoi  vitesse  lente,
distribution à  J+3).  Ce qui  fera  un délai  de  six  jours
minimum contre deux habituellement. Bien sûr, en cas
de jour férié, le délai sera encore plus important...

  Autre  élément  qui  serait  amusant  si  cela  ne
contribuait  pas  à  polluer  le  travail  des  agents,  les
adresses  doivent  désormais  être  imprimées  sur  une
feuille  libre  et  ne  doivent  en  aucun  cas  être
manuscrites. Outre le fait que les agents sont amenés
à faire du découpage-collage (sachant que la direction
doit  s'imaginer  qu'ils  n'ont  que  ça  à  faire),  cela
contribue  à  augmenter  le  nombre  de  documents
imprimés par le poste (et donc le gaspillage de papier
qui en résulte) et cela peut alourdir les courriers, ce
qui joue, in fine sur le coût total.  Gageons que nos
chers  amis  haut  placés,  grands  adeptes  de  la
justification  des  dépenses  à  l'euro  près  ont  dû
procéder à un audit important pour calculer les pertes
que cela engendre ! 

 Sans  compter  que  certains  grands  services,  à  court
d'enveloppes à fenêtre, se retrouvent dans l'incapacité de
respecter  les  nouvelles  règles  et  attendent  en vain une
livraison de la direction, où les besoins des services en
terme d'enveloppes ont été mal calculés. Il est vrai que la
qualité du service public ne se mesure, pour certains, qu'à
partir du petit pécule qui ne doit pas être dépensé. Les
services qui envoient du courrier ne sont en fait que des
gaspilleurs d'argent public qui devraient avoir honte de
privilégier l'usager au bilan comptable...

 Quoi qu'il en soit, il faut prévenir les collègues que cette
règle de la non-écriture manuscrite du courrier doit être
strictement respectée.  Ssous peine de se faire taper sur
les  doigts  par  la  direction  de  la  logistique.  Certains
directeurs  sont  apparemment  payés  pour  prendre  des
photos  des  courriers,  avant  de menacer  de ne plus  les
traiter en cas de récidive. Malheureusement, ces derniers
n'ont apparement pas reçu de formation photographie ou
manipulation du logiciel  Photoshop, au vu des oeuvres
d'art qu'ils ont étés amenés à produire. Pour preuve, voici
une photo (non retouchée) renvoyée dans un des postes.

Les grands partisans des réformes structurelles sont sur le pied de guerre  pour traquer les

moindres économies potentielles. C'est pied au plancher que nous continuons à lutter pour

un service public de qualité !
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Revue de presse

Le journal Marianne découvre la convergence des luttes El Khomri et PPCR     !  

La section 38 de l'Isère (seule.. ?), manifestait encore le 15 sept contre la loi travail parce que depuis le début, nous
expliquons la convergence de notre lutte pour le maintien de nos garanties collectives et de notre statut. Nous nous
sommes heurtés à une guerre idéologique qui prétendait l'inverse en martelant que la loi travail ne concerne que le
privé.
Quelle surprise de lire dans l'hebdomadaire Marianne un article du 12 septembre 2016 sur la convergence entre le
PPCR (casse du statut des fonctionnaires) et la loi El Khomri.
Certains diront  Mieux vaut tard que jamais. Nous reprenons quelques éléments de leur article.

« Pour  tenter  de  dissuader  les  convergences
interprofessionnelles, les concepteurs de la loi Travail
dite El Khomri n’ont eu de cesse de répéter qu’elle ne
concernait que le secteur privé. Il est certes vrai que le
service public en général,  et  l’éducation nationale en
particulier,  possèdent  leurs  propres  dispositifs  pour
procéder à la casse de ce qui tient lieu de droit social et
de code du travail  :  les statuts  des personnels et  les
garanties collectives qui vont avec. [...]

[...]  une déclinaison (de la loi travail) est actuellement
en préparation dans l’éducation nationale : le PPCR
ou  «  parcours  professionnels,  carrières  et
rémunérations  ».  Les  points  communs  avec  la  loi  El
Khomri sont si nombreux que la consanguinité ne fait
pas l’ombre d’un doute. [...]

Les dispositifs de la nouvelle évaluation équivalent en

effet à l’inversion de la hiérarchie des normes de la loi
El Khomri. […]

Le  PPCR  sert  aussi  de  levier  à  l’application  de
l’austérité en procédant à un véritable enfumage sur la
revalorisation  salariale  promise  par  le  gouvernement
après de longues années de gel du point d’indice et de
fonte du pouvoir d’achat. […]

Derrière le PPCR, c’est l’imposition à la hussarde du
new public management qui apparaît en filigrane. [...]
La  loi  El  Khomri  est  bien  une  pièce  majeure  du
dispositif  de casse du pacte social  et  républicain.  Sa
transposition  […}  est  contre  le  salariat  dans  son
ensemble  :  le  primat  de  l’individualisation  sur  les
garanties  collectives doit  devenir  la  norme et  rentrer
dans les consciences. »

Merci Marianne de reconnaître enfin que le mouvement qui dure depuis début 2016 devait être un mouvement
interprofessionnel avec de très fortes convergences. Et de confirmer les analyses de la CGT.
Des syndicats de la fonction publique ont signé le PPCR comme la FSU, l'UNSA,  la  CFTC et la CFDT.
Notons que l'UNSA à la DGFIP qui l'avait initialement validé, se pose enfin, la question des dangers  du
PPCR. 
La CGT finances publiques de l'Isère aura encore l'occasion de vous alerter et de vous proposer des luttes
contre le PPCR, la rémunération au mérite (RIFSEEP)  etc..



Non au  prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (IR) !
Non à la fusion rampante de l'IR avec la CSG !

Non à la casse du financement de la Sécurité sociale !

Ce  dossier  complexe  nécessite  que  notre  syndicat  s'exprime  dans  un  dossier  qui  lui  sera  consacré  très
prochainement, d'autant que les annonces évoluent. Toutefois, en quelques mots, dénonçons les mensonges et les
contre-vérités :

• Il  y  aura  toujours  des  déclarations  de  revenus
qui  détermineront  le  taux  de  prélèvement  qui
sera communiqué aux patrons. Par exemple,  les
déclarations des  revenus  2018  seront  faites
nécessairement  en  2019.  Le  taux  s’appliquera
sur les revenus de 2019.

• Le problème très inquiétant du secret lié aux
revenus communiqués au patronat a été soulevé
mais non résolu. On parle  d’un taux neutre qui
peut  encore  évoluer  sur  demande  du
contribuable et proposition de  l’administration.
Bonjour  l’ambiance  quand  le  patron  aura
connaissance  du niveau  de  revenus  de votre
foyer fiscal.

• Le  recouvrement  est  attaqué  frontalement
par cette mesure, alors qu’actuellement le taux
de recouvrement  de  l'IR est  de  près  de  99 %,
alors  que  l'on  connaît  dans  nos  services  les
difficultés  de  recouvrement  de  la  TVA.  Les
organismes  sociaux  connaissent  le  même type
de difficultés de recouvrement de nos cotisations

sociales.  TVA comme cotisations  sociales  sont
dans  les  caisses  du  patron  avant  d’être
partiellement reversées sur les comptes publics.
Mais soulignons que la TVA nous l'avons bien
payée en  achetant  nos  produits  de
consommation.  Et  nos  cotisations  sociales  ont
bien été déduites de nos salaires sur nos fiches
de  paie.  La  CGT refuse que  demain le  même
sort soit fait à notre impôt sur le revenu !

• Au travers  d’une  démonstration  rapide,  on
voit bien se profiler la fusion CSG/IR,  projet
politique de longue date. Quelques chiffres pour
démontrer cet objectif :
- l'impôt sur le revenu avec sa progressivité et
ses niches fiscales profitant majoritairement aux
plus riches rapporte 70 milliards par an ;
- la CSG avec son taux proportionnel rapporte
90 milliards par an ;
- la TVA impôt proportionnel injuste par essence
puisque  pesant  plus  lourdement  sur  les  petits
revenus que sur les gros : 140 milliards :

Alors pourquoi le   prélèvement   à la source     ?   
► Pour  s’aligner sur les fiscalités des pays étrangers qui  n’ont pas  d’impôt progressif (avec  la même prise en
compte des charges de famille) ?
► Pour mettre un coup d’arrêt au financement de la Sécurité sociale assise sur le travail en élargissant l'assiette de
la CSG et en la fiscalisant définitivement ?
►Ce  qui  est certain :  ce  sont les  suppressions  d'emplois  que  la  DG flèchera  à  partir  de  ce  changement  de
législation. Cette justification sera fausse mais peu leur importe la vérité !

La CGT dénonce et combat la mise en place du prélèvement à la source de l'IR 
les salariés ont tout à perdre avec cette mesure !
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PÉTITION RESTAURATION 

La restauration collective est une clé essentielle de la politique sociale au sein de notre Ministère. 
L’employeur a la responsabilité de veiller à la bonne alimentation de ses agents lors de la pause méridienne. Cette
pause déjeuner est de surcroît souvent le seul temps de convivialité pour des agents perpétuellement malmenés par
les réformes et restructurations successives.
Or depuis 2 ans, la restauration collective est en difficulté dans notre département.
Face à la baisse des repas servis, la réponse de notre administration s'est toujours faite au détriment de la qualité du
service rendu : suppression des emplois de cuisinier (e) avec mise en place d’une liaison froide. Vienne a été le
premier site à en faire les frais.
Les collègues de Bourgoin, qui ont rejeté cette solution,  ont désormais comme unique possibilité de manger à la
gendarmerie située à plus de 1 kilomètre, solution que nous avons dénoncée auprès de M. Jean-Luc Blanc, nouveau
directeur du pôle RH, pilotage.
Sur  Grenoble,  l'Aurhi  et  l'Arfi  étaient  de  même  en  grande  difficulté.  Les  militants  de  la  CGT  avec  d'autres
collègues se sont alors fortement impliqués pour préserver leur pérennité.
Ils feront de même pour les autres restaurants du département.
Outre les questions de coût, c’est la qualité des repas proposé qui préservera notre restauration collective.

Pour une vraie restauration collective dans le département, sans liaison froide, et proche de
son lieu de travail :

NOM Prénom Service Signature
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