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Participants :

-  Élus  Solidaires  Finances  Publiques  (Jean-Marc  GEOFFRAY,  Sylvie  KAMINSKI,  Isabelle
FERRUCCI, Fabienne RICAUD, Patricia REOLON)
- Élus CGT (Agnès MARTIN, Agnès PEIS, Florence RICHARDOT, Sébastien RIOUX, Sébastien
GUERRIER)
- Élus CFDT (David GERBAUD, Anne CILLER)
- Représentants de la Direction (Philippe LERAY – Président de séance, Patrick VARGIU, Jean-
Claude RAVET, Christophe JACCOUD, Anouk DRAUSSIN, Céline BEATSE)

À l'ordre du jour de ce CTL, convoqué à la demande de Solidaires Finances Publiques et de la CGT
Finances Publiques :

- l’organisation du télétravail en période de crise sanitaire,
- la gestion des demandes d’aide du fonds de solidarité (FDS) et mise en place d'un CRT spécifique,
-  la  participation  d’agents  volontaires  de  la  DDFIP 38  à  la  plateforme  d’accueil  téléphonique
relative à la campagne de vaccination en Isère (cf. document en pièces jointes).

LE TÉLÉTRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE :

Le  président  a  insisté  sur  l’utilité  du  télétravail  dans  la  période  qui  permet  de  limiter  les
déplacements, le nombre d’agents dans les services et par là même d’éviter la propagation du virus.

Vos  élus  de  Solidaires  Finances  Publiques  sont  intervenus  pour  rappeler  que  l’agent  doit  être
volontaire pour télétravailler. De plus, l’agent doit pouvoir disposer à son domicile d’un espace
suffisant  pour  travailler  dans  des  conditions  optimales.  Nous  avons  demandé  que  le  directeur
rappelle aux chefs de service la notion de volontariat puisque le télétravail ne doit en aucun cas être
imposé à l’agent. Le président a concédé que cette forme de travail ne doit pas être imposée bien
qu'il faille la privilégier. Ce doit être l’occasion d’un dialogue et d’une discussion entre l’agent et
son encadrement. Toutefois, selon notre directeur, le volontariat a ses limites… Nous avons pour
notre part précisé que le dialogue ne devait pas se transformer en pression des chefs de service sur
les agents qui refuseraient le télétravail !
Le directeur a ensuite rappelé que la consigne nationale est de télétravailler 5 jours par semaine.
(certes  mais  la  note  nationale  est  claire  :  le  recours  au  télétravail  implique  des  missions
télétravaillables  (logique!)  une  autonomie  dans  le  travail  ,  que  l'agent  soit  volontaire  et  puisse
exercer dans de bonnes conditions à son domicile. CQFD !) 
A cela, nous avons fait remarquer que certains de nos collègues étaient équipés « de force » puisque
pas volontaires pour des raisons légitimes alors que d'autres, ayant demandé à télétravailler, avec un
avis positif de leur chef de service, étaient toujours en attente d'équipement... Cherchez l'erreur (SIC
!).
À propos des personnes vulnérables, vos représentants ont souligné qu'un éventuel retour dans le
service 1 jour par semaine doit être fait sur la demande expresse de l'agent avec l'avis du médecin
de prévention qui doit aussi veiller à l'aménagement du poste de travail si nécessaire. En effet, le



risque d'isolement doit impérativement être pris en considération (certains de nos collègues sont
absents  physiquement  de  leur  service  depuis  bientôt  un  an !!!  et  cet  isolement  devient
particulièrement compliqué à gérer et à vivre)
Nous avons ensuite réitéré la demande faite en CHSCT pour que les agents en télétravail puissent
obtenir  un  écran  supplémentaire  et  un  clavier  déporté  par  USB.  Le  directeur  du  pôle  gestion
publique et ressources a rétorqué qu'il faut attendre… des consignes de la Direction Générale. Nous
évoquerons de nouveau ce sujet lors des prochaines instances.
En matière d’équipement des PC portables, la DG centralise les demandes. Actuellement les taux de
déploiement des PC portables ou de mini PC frôlent les 50 %.
En ce qui concerne l’indemnisation des frais engendrés par le télétravail, la direction reste en attente
des nouvelles de la DG après la remontée de nos précédentes interventions à ce sujet… Nous avons
rappelé  que  le  décret  de  la  fonction  publique  relatif  au  télétravail  prévoit  une  participation
financière et qu’il est anormal que la déclinaison à la DGFIP ne prévoit pas d’indemnisation.

Pour  terminer  sur  ce  sujet,  nous  avons  dénoncé  le  flicage  abusif,  de  certaines  et  certains
responsables  de  service,  des  agents  en  télétravail,  symptomatique  d’un déficit  de  confiance  de
l’encadrement envers les agents. Il n’est pas normal de demander aux agents en télétravail de servir
quotidiennement un tableau qui fait état des tâches effectuées (qui, de plus, est consultable par tous
les agents du service !). Le directeur précise que les agents en télétravail ne doivent, effectivement,
pas faire l'objet d’une surveillance excessive de la part de l'encadrement. Un rappel sera de nouveau
fait à l'ensemble des responsables de service à ce sujet.

LA GESTION DES DEMANDES D’AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ :

Le directeur a fait une brève présentation de ce dispositif institué par l’ordonnance du 25 mars 2020
qui se complexifie et qui s’étend depuis. Il précise ensuite que notre département a tenté de créer un
dispositif qui soulage la charge de travail des SIE avec une volonté dans le même temps de protéger
ces services. Petite phrase qui, nous n'en doutons pas, fera particulièrement plaisir à nos collègues
de SIE : « les SIE en Isère sont particulièrement protégés par le dispositif mis en place ». En effet, il
nous explique que la charge de travail liée à ces demandes est du ressort de la direction. 
Il apparaît pourtant que ces demandes engendrent une importante difficulté de gestion (y compris
dans les SIE !!!).
Le directeur adjoint du pôle de gestion fiscale ajoute que les SIE reçoivent entre 20 et 60 appels
téléphoniques par jour au sujet du FDS. Il s’agit de demandes de renseignements, d’information sur
la gestion de la demande ou bien pour connaître le stade d’avancement des demandes.
À la direction, les demandes de FDS sont sous la gestion et l’encadrement de la division du réseau.
Le contrôle des demandes à priori est confié à des brigades de vérification, des agents de la division
du recouvrement, de la DAJ et du contrôle fiscal avec la participation de 2 auditeurs. A ce propos,
vos élus ont insisté sur l’importance de revoir les objectifs des brigades mais aussi des PCE, qui
effectuent le contrôle à posteriori, pour tenir compte du FDS qui, n'étant pas d’une matière fiscale,
n’est pas pris en compte pour les statistiques.
La diffusion des décrets successifs relatifs au FDS a été assurée par la division du réseau. Toutefois
compte tenu du mille-feuille législatif induit par la multiplication de décrets, nous ne pouvons que
regretter qu’aucune fiche de synthèse n’ait pour l’instant été établie aux fins de faciliter le contrôle à
priori ou à posteriori de ces demandes et qu’aucune formation ne soit localement mise en place pour
faciliter la gestion de ces demandes.
La direction a ensuite présenté le dispositif du centre de renseignement téléphonique qui va être mis
en  place  pour  alléger  la  charge  de  travail  générée  par  le  FDS pour  les  SIE.  Cette  plateforme
téléphonique va être constituée de 4 auxiliaires, recrutés pour 2 mois qui vont avoir pour mission de
répondre aux questions des usagers. Ce CRT FDS a débuté le 22 février 2021.



Ensuite, la direction va compléter ce dispositif par le recrutement de 7 contractuels pour une durée
de 6 mois. Ces agents ont vocation à traiter les demandes, répondre à des e-contacts et aussi de
venir en renfort pour le renseignement téléphonique.
Concernant ces deux types de contrats, il est important de préciser ici que ce qui détermine l'un ou
l’autre  est  la  durée de l'emploi  et  la  nature des fonctions  exercées.  A priori,  il  se pourrait  que
vacataires comme contractuels soient amenés à effectuer les même missions… Il y a donc précarité
dans la précarité, un vacataire étant par contrat moins bien rémunéré qu'un contractuel, lui-même
bien « moins cher » pour l'administration qu'un agent titulaire...! 
C’est avec stupeur que nous avons appris que les vacataires bénéficient d’un accès à l’ensemble des
applicatifs de la DDFIP au même titre qu'un agent titulaire. La direction trouve cette situation tout à
fait  normale… puisque  ces  vacataires  ont  signé  un  document  qui  leur  rappelle  leur  devoir  de
réserve, la déontologie et le secret professionnel…
Nous nous sommes aussi inquiétés de la durée de travail quotidienne de ces vacataires et de ces
contractuels qui va être de 7 heures par jour. Nous sommes intervenus pour insister sur le temps
passé quotidiennement au téléphone qui ne doit pas excéder 5 heures par jour !!! Ponctuellement, en
cas de pics d’appel cette durée peut aller jusqu’à 6 heures par jour. Mais cela doit rester ponctuel !!!
En outre une pause de 20 minutes doit être faite par demi-journée qui peut être fractionnée au choix
du vacataire ou du contractuel. Nous serons vigilants sur les conditions de travail de ces emplois
précaires en particulier  sur l'ergonomie des postes  et  du matériel  adéquat pour éviter les chocs
acoustiques.

Pour vos élus de Solidaires Finances Publiques, il est scandaleux de procéder à ces recrutements
précaires.  Cette situation est symptomatique d’un manque cruel d’agent à la DDFIP pour permettre
aux usagers de bénéficier d’un service public de qualité. Le gouvernement doit stopper toutes les
suppressions  d'emploi  en  cours  et  procéder  à  un  important  recrutement  d’agent  en ouvrant  les
concours au plus grand nombre.
Alors que les agents de notre département sont à la peine, parfois désespérés, se sentant abandonnés
par une direction absente depuis le début de la crise, écrêtés régulièrement d’heures supplémentaires
pour remplir nos missions de service public, la Direction générale décide de supprimer 40 emplois
au 1er septembre 2021 !!! quel cynisme…

PARTICIPATION  D’AGENTS  VOLONTAIRES  DE  LA  DDFIP  DE  L’ISÈRE  À  LA
PLATEFORME D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE POUR LA CAMPAGNE DE VACCINATION EN
ISÈRE :

C’est  encore  pousser  le  bouchon  un  peu  plus  loin  que  de  proposer  la  participation  d’agents
volontaires de la DDFIP de l’Isère à la plateforme d’accueil téléphonique pour la campagne de
vaccination. Souvenez-vous des propos d’Amélie de Monchalin le 14 décembre 2020 qui expliquait
sans vergogne que « certains agents ont parfois un peu moins de travail en ce moment, parce que
leurs missions sont ralenties ou parce que juste, ils ont du temps ». À la question du journaliste
« mais quels fonctionnaires ont du temps ? », Madame la Ministre répondait : « il y a des activités
cycliques, les impôts ça se prélève à un moment donné… ».
La résultante de ces propos, c’est purement et simplement la participation des agents de la DDFIP à
cette plateforme téléphonique !!!
Selon vos élus de Solidaires Finances publiques, il aurait été plus pertinent et logique que ce soit
des contractuels ou vacataires qui effectuent cette mission et que les agents de la DDFIP soient
positionnés sur les demandes liées au FDS. Le directeur nous répond qu'il aurait fallu former ces
collègues au FDS... Ce à quoi nous lui répondons au même titre que les CDD et vacataires ! Mais au
moins nous aurions eu des agents titulaires pour effectuer nos missions !
Pour finir sur ce sujet,  nous lui avons fait savoir que nous étions particulièrement agacés (pour
rester polis) d'avoir appris le recrutement de contractuels via le site du Bon Coin ! Une présentation
préalable en CTL eu été de bon aloi pour un dialogue social digne de ce nom...



QUESTION DIVERSES, Solidaires Finances publiques a évoqué plusieurs sujets :

- Fusion des CDIF :

Le directeur  réfléchit  à un service départemental  des  impôts fonciers  (SDIF).  Il  s’agirait  d’une
fusion juridique des services du nord et du sud Isère qui partageraient un pilotage centralisé et donc
un encadrement unifié. Cette fusion est envisagée pour 2022 et n’aurait pas d’incidence RH puisque
le directeur nous affirme que cela n’entraînera aucun impact sur le positionnement géographique
des agents. Le cas échéant, les agents pourraient effectuer du travail à distance. Notre directeur
assure que pour chaque agent affecté CDIF (Vienne et Grenoble)  ce sera "même métier, même
nombre d'agents". Attention toutefois, il précise « sous réserve de suppression d’emploi à venir »…
Le directeur doit encore prendre l’appui de la DG au sujet de cette fusion.

- SPF/SPFE :

La direction indique que ces services ont été sanctuarisés pour l’année 2021 et ils n’ont pas connu
de suppression d’emploi. Le directeur rappelle qu’à terme il va y avoir une fusion de ces services,
Grenoble/Saint-Marcellin d’une part et Vienne/Bourgoin-Jallieu d’autre part.

- Formation en distanciel :

En raison de l'annulation des formations en présentiel (crise sanitaire) beaucoup de formations vont
être  proposées  en  distanciel.  Pour  pouvoir  les  suivre,  il  est  indispensable  d'être  équipé  d'un
ordinateur  pro connecté au réseau VPN, avec webcam. C'est  pourquoi,  dès  votre  inscription le
service forpro/BLI doit vous contacter afin de savoir si vous êtes équipés ou pas. Dans la négative,
la division de la formation vous fournira le temps de la formation un PC portable afin de suivre dans
les meilleurs conditions possibles la formation en distanciel.

- EFS :

Dans le cadre de la campagne d’impôt sur les revenus, certains responsables de service commencent
à parler aux agents de permanences en mairie ou bien dans des Espaces France Service (EFS).
Le Directeur précise qu’aucun agent de la DDFIP 38 n’est détaché dans un EFS et qu’effectivement
il va être proposé des permanences en mairie ou dans les EFS. 
Nous avons rappelé aux directeurs que sur les communes où étaient implantés les EFS, il y avait il y
a encore peu de temps des Centre des Finances Publiques (trésoreries). Qu'entre temps il y avait eu
"quelques" suppressions d'emplois...  De plus,  en des  temps pas très lointains,  nos collègues en
trésorerie assuraient l'accueil de proximité auprès de nombreux usagers en période de campagne IR.
(le fameux interlocuteur unique si cher à nos directeurs à l'époque !). Après avoir détruit ce réseau,
il  faudrait  maintenant  que les  agents  des  SIP fassent  preuve de  compréhension pour  rendre  ce
fameux service de proximité. Vous avouerez que l'on se fout un peu de notre tête non ? Et la réponse
de notre directeur ravira sans nul doute nos collègues de trésorerie... « les agents de trésorerie ne
font pas d'accueil fiscal », et ce, depuis la fusion du Trésor Public et de la DGI.
Vos élus ont ensuite abordé la question des temps de trajet pour les  agents qui seront positionnés
sur ces permanences. Pour nous, le temps de trajet doit faire partie du temps de travail effectif de
l’agent.
A ce sujet, le directeur du pôle gestion publique et ressources explique que concernant les temps de
trajet rien n’est encore arrêté… Nous serons donc très vigilants sur cette problématique.
Pour rappel, les agents qui effectuent ces permanences doivent bénéficier d’une prime du fait des
conditions particulières de ces permanences.



- Basculement du recouvrement de l’impôt dans les SIP :

Par  manque  de  communication  flagrant  de  la  part  de  la  direction  envers  le  public,  beaucoup
d’usagers se sont déplacés dans les trésoreries pour leurs paiements d’impôt. Les services n’étant
plus en charge de cette mission, les agents n’étaient plus à même de gérer ces demandes. Il avait été
fourni  à  ces  services  de  simples  « flyers »  qui  précisaient  les  coordonnées  du  nouveau service
gestionnaire  du  recouvrement  de  l’impôt.  Les  agents  des  trésoreries  ont  donc  dû  faire  face  à
l’énervement des usagers (bien légitime !) qui n’avaient pas été tenus informés au préalable de ces
changements…
Interrogé sur ce sujet le directeur nous a expliqué que les mairies avaient été informées… Mais
qu’aucune communication directe de la DDFIP 38 n'avait été faite à destination des usagers…

- État de grève :

Il apparaît que de plus en plus d’états de recensement des agents grévistes soient donnés à signer
aux agents sans être préalablement remplis avec l’indication du nom des agents absents le jour d'un
appel à la grève. Nous avons rappelé le bon usage de ces états de grève : le recensement des agents
absents sans motif sur une journée de grève est effectué par chaque responsable de service le jour de
la grève (après 9h30) et  renvoyé à la direction normalement avant 10h. Il  est donc anormal de
demander aux agents grévistes d'apposer eux même leur nom sur une page vierge à leur retour au
bureau. En l’espèce, les responsables de services vont être sensibilisés sur la bonne pratique pour
ces états de grève. Quant à nous, nous vous invitons à refuser de signer si l'état qui vous est présenté
n'est pas convenablement complété ! Être gréviste, ne pas avoir été comptabilisé en tant que tel
auprès  de  la  direction  le  jour  J,  mais  se  faire  prélever  une journée,  ça dépasse les  bornes  des
limites!!!


