
Janvier 2020

C
G
T

F
I
N
A
N
C
E
S

P
U
B
L
I
Q
U
E
S

I
S
E
R
E

SPECIAL GREVE

Adresse au DDFiP de l'Isère     :  

M. le Directeur,

Depuis maintenant plus d'un mois, un mouvement national contre la réforme des retraites est 
en cours, à la DGFiP entre autres. Certains collègues en sont à bientôt 15 jours de grève. Le 
mépris du gouvernement pour les opinions contraires aux siennes est de plus en plus clair : 
campagnes  mensongères  et  agressives  dans  les  médias  contre  les  grévistes,  menaces  de 
durcissement  de  la  répression  par  le  président  lors  de  ces  vœux,  etc.  Nous  vous  avons 
interpellé à plusieurs reprises pour demander un étalement des saisies des jours de grève sur 
les mois à venir.  Ce procédé n'est  pas nouveau et  a été mis en place lors de précédents 
mouvements durs dans notre administration. Oui mais voilà, cela était envisageable à une 
époque  où  le  mouvement  social  était  respecté  et  où  les  dirigeants  acceptaient,  même 
difficilement, qu'une opinion contraire s'exprime. Nous avons passé un cap : la période est à 
la répression, au chantage, aux menaces. 

Après  de  longs  jours  d'attente,  votre  réponse  a  été  donnée :  suite  aux  consignes  de  la 
Direction Générale, vous prélèverez l'ensemble des jours de grèves dans la mesure de la 
quotité saisissable. 
Pouvez-vous appliquer des consignes qui sont politiques quitte à mettre des agents dans une 
situation de grande précarité ? La Direction Générale décide donc d'utiliser la répression par 
l'agression et l'humiliation. Le Directeur Général, répondant aux consignes politiques, écrase 
la  fonction  de  DDFiP,  vous  supprimant  toute  prérogative  pour  la  bonne  gestion  de  vos 
équipes et de vos agents, qui ont prouvés à mainte reprise et malgré des désaccords leur 
engagement dans l'accomplissement de nos missions de service public. La mise en place du 
PAS aurait-il pu être mené à bien sans l'engagement des collègues, dont des grévistes etc ?

Plus  grave  encore,  la  DG reporte  sur  ses  directeurs  locaux,  la  responsabilité  de  ne  pas 
aménager les prélèvements des jours de grève lorsqu’elle s'adresse aux secrétaires généraux 
des syndicaux. La DG de fait nous fait passer pour des menteurs. M le Directeur, il est de 
votre  responsabilité  parfois de dire non, d'autant  que le  Premier Ministre,  M Philippe,  a 
récemment indiqué que la réforme irait a son terme sans humiliation. Nous sommes inquiets 
de la forme autoritaire vers laquelle insidieusement notre société bascule. 

M. le Directeur nous en appelons à votre responsabilité non pas comme DDFiP mais comme 
individu pour ne pas accepter d'appliquer,  sans aucune retenue,  un ordre si  brutal.  Nous 
conclurons par la demande qui vous a été faite de recevoir les responsables des organisations 
syndicales engagées dans le conflit.

Toutes et tous en grève et en manifestation jeudi 9 janvier à 
10h à la gare de Grenoble

Grève et blocage du site de Rhin et Danube du 10 janvier 
jusqu'au retrait de la réforme



Message  d'un  collègue  gréviste  suite  au 
mouvement du 2 janvier :

Suite à l'appel à la grève lancé pour le 2 janvier, en vue 
notamment  de  perturber  l'arrêté  comptable  annuel, 
plusieurs services de comptabilité étaient donc fermés ce 
jour-là en Isère.

Une note de la direction nationale prévoyait que l'arrêté 
puisse se faire le 03 janvier matin.

Mais,  consciente  de  ses  hautes  responsabilités,  et  ne 
voulant  sans  doute  pas  que  l'Isère  passe  pour  un 
département bolchévique aux yeux de Bercy, la direction 
départementale de l'Isère envoya ses meilleurs caporaux 
sur  le  front  comptable.  Profitant  d'une  distraction  de 
l'ennemi,  qui  avait  organisé  un siège rue de Belgrade, 
elle contourna vaillamment les rebelles pour organiser la 
résistance à Vallier.

Une cellule  de crise  fût  ainsi  constituée avec les  plus 
fidèles collaborateurs pour sauver l'Isère en danger. C'est 
alors qu'un courageux général demanda à son fidèle aide 
de  camp  d'arrêter  à  distance  la  journée  comptable  du 
31/12  pour  les  services  de  comptabilité  qui  étaient 
fermés ce jour-là. 

Quel bel acte de bravoure ! Quel admirable zèle ! Quel 
beau sens de l'honneur et de la solidarité ! Quelle belle 
marque  de  défiance  envers  ces  agents  grévistes 
fanatiques dont la conscience professionnelle altérée, ne 
prête point allégeance à la déesse statistique !

Aussitôt dit, aussitôt fait. Dare dare et sans crier gare, ils 
se  mirent  en  affaire  tout  ce  que pourra  (sans  craindre 
d'enfreindre des consignes qu'ils avaient  eux même pu 
donner), charge aux agents de subir plus tard les justes 
conséquences de leur tentative d'attentat.

Qu'importe  le  droit  de  grève  quand  la  patrie  est  en 
danger.  Qu'importe  le  travail  consciencieux  (et  donc 
agaçant)  des  agents  tout  au  long  de  l'année,  et  leur 
suffisante implication pour conclure ce travail le 03 au 
matin. Arrêtons tout, arrêtons tout, sauf la chienlit.

On ne peut qu'être admiratif devant ce bel état d'esprit. 
La collaboration de l'administration est certes légendaire, 
mais  l'on  ne peut  qu'être  fier  de  la  vaillance de notre 
direction à porter haut les couleurs de cette tradition, en 
dépit  d'instructions nationales pleutres,  qui invitaient  à 
clore le 03 faute du 02.

Non, l'Isère ne sombrera pas dans le chaos. Les comptes 
sont clos, l'image est sauve. Honneur à ces résistants qui 
mériteront bien leur inscription sur les listes au mérite. 
Honneur à toi, DDFIP 38, ton nom restera gravé dans les 
livres de compte.

Lettre  ouverte    à  nos   collègues  qui  hésitent   
encore à se lancer dans un mouvement fort de 
contestation  et  de  rejet  d  e  la   réforme  des   
retraites

Depuis plusieurs semaines, à travers tout le pays et dans 
de  nombreux  corps  de  métiers  (quoi  qu’en  laissent  à 
penser certains médias télévisés) il s’est mis en place des 
mouvements de contestation et de rejet de la réforme des 
retraites  voulue  par  le  gouvernement.  Celui-ci,  par  la 
voix de ses représentants ou ministres, ne cesse de nous 
marteler  que  ce  projet  est  mal  compris  alors  qu’il 
mettrait en place un système redistributif plus solidaire et 
plus  généreux ...  Ce n’est  hélas  pas  le  cas,  comme le 
démontrent  tous  les  organismes  non-gouvernementaux 
qui font des calculs prévisionnels. Et ceci sur la base des 
éléments  certifiés  par  le  gouvernement,  tels  que  le 
maintien  des  14 %  consacrés  aux  retraites  ou  les 
« bonifications » pour enfants. Quant au point de retraite, 
il  sera comme notre point d’indice, il  pourra être gelé 
pendant plusieurs années malgré l'inflation, puisqu'il ne 
sera  pas  calculé  en  fonction de celle-ci.  Aussi,  face à 
cette  destruction  en  coupe réglée  de  notre  système de 
retraite, il est urgent de réagir car demain il sera trop tard 
pour dire : « si on avait su ! », « on n'avait pas compris 
ça !», « ils nous ont menti ! ».

Les mensonges font partie des systèmes de gouvernance 
depuis  des  lustres,  et  ils  n’engagent  que  ceux qui  les 
croient et en aucun cas ceux qui les profèrent. Car il y 
aura toujours une bonne excuse pour ne pas tenir parole : 
des  cas  de  « force  majeure »,  « des  impératifs 
européens » ou autres ... Mais le mal sera fait, pour les 
personnes  en  activité  et  également  pour  les  nouveaux 
entrants sur le marché de l’emploi. Pour nos enfants, et 
pour nos petits enfants ... 
Car  une  fois  ce  système  mis  en  place,  il  ne  sera 
quasiment plus possible de revenir en arrière (si tant est 
qu’un gouvernement nouveau veuille s’y atteler...). 

Alors c’est maintenant ou jamais qu'il faut reagir ! 

Le systeme de retraite que nos parents ou grands parents 
ont gagne par leurs luttes et leur courage,  cette retraite 
que nous avons deja trop laissee etre depiautee par les 
reformes precedentes, celle dont nos parents ont profite 
et qui leur a permis d'aider leurs enfants  ou leurs petits 
enfants.

Allons-nous la laisser nous etre enlevee ?

Nous serons tous comptables vis-a-vis de nos enfants et 
de nos petits enfants si nous ne nous battons pas pour la 
conserver, la pereniser et l'ameliorer! Et la lutte, c'est la 
greve !  Car  les  manifestations  sont  importantes,  mais 
elles ne suffisent plus face a un gouvernement qui reste 
aveugle et sourd. 


