
Liminaire au CTL du 1er avril 2021

M. le directeur,

L’an dernier nous posions le diagnostic d’un risque de folie, après un an de crise du Covid, nous
n’avons plus de doute !!!

Solidaires  Finances  Publiques  Isère,  fidèle  à  sa  logique,  siège  à  ce  CTL parce  qu’il  n’est  pas
conclusif et que nous ne désespérons jamais, au-delà de l’information que nous venons chercher
pour les personnels et des critiques que nous avons à faire, de modifier vos projets, si ce n’est en
profondeur, au moins « dans ses grandes largeurs ».

Il y a deux ans nous étions, à la même période, en plein conflit contre vos réformes et cela restera
historique à bien des égards. En tout cas nous n’oublions rien, pas plus la solidarité et l’engagement
des personnels que la bassesse et la vilenie de la haute hiérarchie locale. Nous tenions à vous le
rappeler.

Et si nous parlons de folie en titre de cette liminaire c’est que nous constatons que du sommet à la
base hiérarchique tout le monde a vraiment perdu la raison, englués dans une idéologie et/ou un
asservissement qui  méprisent  ne serait-ce que le bon sens.  Le gouvernement,  frustré de ne pas
pouvoir conduire une partie de ses réformes, pousse contre toute raison les feux du NRP, malgré la
démonstration éclatante, à celles et ceux qui en doutaient, de l’utilité de notre administration. Ce
même gouvernement, orphelin de sa rigueur budgétaire généralisée, rabat son courroux contre la
DGFiP en ratiboisant ses effectifs sans vergogne, tout en louant sa réactivité et son efficacité. Le
Directeur Général et son aréopage, partisans de ces doctrines, semblent se délecter dans leur mise
en  œuvre,  quand  les  hiérarchies  locales  ne  savent  plus  quoi  faire  pour  satisfaire  ses  appétits
destructeurs. Le tout assaisonné d’un goût immodéré, d’une part pour une technologie qui serait le
palliatif idéal à toute humanité et d’autre part, pour une communication qui serait l’alpha et l’oméga
de toute entreprise destinée, non au profit, mais à l’intérêt général.

Nous  aurions  pu  parler  de  folie  furieuse  il  y  a  des  années  déjà  et  nous  l’avons  susurré  à  de
nombreuses reprises. Mais en ce mois de mars 2021, qui marque le malheureux anniversaire du
début de la crise sanitaire, nous crions au secours, ils sont vraiment devenus fous. Personne n’a
encore assimilé les effets, d’un côté des premières réformes de ce NRP, de l’autre des suppressions



d’emplois et des réformes de la gestion des personnels. Et ce, sans compter sur le développement
massif du télétravail dont pas une organisation de ce niveau n’a réellement pris la mesure. Qu’à cela
ne tienne vous en remettez des couches et des couches. Vous n’êtes finalement capables que de bâtir
des théories sans vous soucier une seconde des conditions dans lesquelles elles pourront réellement
se réaliser, ni des dégâts qu’elles pourront causer sur les populations, comme sur les personnels.

Au  rythme  et  dans  les  conditions  dans  lesquelles  vous  voulez  soumettre  les  services  à  leur
restructuration, vous pouvez avoir la certitude que vous allez tous les couler. Et dans cette entreprise
d’autodestruction plus personne ne saura à quoi lui aura servi sa formation et son expérience, ni
quel métier il exerce ou dans quel but et pas plus où il est vraiment affecté et pour quoi faire. Autant
dire que le sens et l’intérêt de nos missions vont subir une nouvelle régression sans précédent. Nous
l’avions bien compris, mais vous n’en avez cure, vous envoyez les grognards de la république en
première ligne et nous savons déjà que ce sera « la Bérézina ». Napoléon Bonaparte, mort il y a 200
ans, est à l'origine de cette sombre expression, mais au moins aura-t-il laissé la trace de nombreuses
constructions administratives, comme le Cadastre que vous vous évertuez à détruire tout autant que
le reste des missions.

Cela dit, venons-en aux deux points principaux de l’ordre du jour.

Sur le NRP, nous venons d’en dire déjà beaucoup dans notre introduction et nous y reviendrons
plus en détail dans nos interventions futures qui illustreront le propos d’ordre général.

Concernant les opérations au 1er janvier 2021, et comme nous l’avions prédit, nous constatons de
multiples travers.
Par exemple, les transferts du recouvrement de l’impôt des trésoreries vers les SIP sans information
des usagers, voire même des agents, et sans réel aménagement des locaux.
Les accueils de proximité vont tout autant montrer leurs limites. Votre enthousiasme conventionnel
devrait, selon nous, être plus mesuré.
Sur les Conseillers aux Décideurs Locaux nous souhaitons en savoir un peu plus, notamment sur les
sollicitations des collectivités.
Et puis, aucun lien clair et détaillé n’est fait avec les opérations de gestion des personnels, ce qui ne
permet pas une visibilité réelle sur les effectifs et pour les agents.

Concernant les opérations à venir, et pour enchaîner avec le propos précédent nous voulons rappeler
qu’elles commencent, en matière de gestion des personnels, par celles au 1er janvier. D’où notre
demande d’avoir  une situation précise,  pour  chaque service concerné par les opérations  au 1er
janvier et au 1er septembre, des tableaux complets, clairs et précis des effectifs théoriques et réels
fixes et ALD. Les 40 suppressions d’emplois à venir au 1er septembre prochain ne manqueront pas
de peser sur l’ensemble de ces restructurations.
Nous condamnons « le grand bazar » des collectifs de travail,  des compétences et  des relations
humaines auquel vous soumettez notre administration.

Parlons  des  personnels,  vous savez  ces  femmes et  ces  hommes à  qui  vous avez  promis  qu’ils
travailleraient où ils voudraient, et sur les métiers qu’ils auraient choisis. Dans ce grand fatras que
vous avez mis en œuvre, complété par la modification profonde des règles de gestion, nous sommes
persuadés qu’il n’en sera rien en réalité. Ils sont et seront toujours un peu plus déboussolés et au
fond en grande partie méprisés puisque l’essentiel pour vous, ce n’est pas l’humain comme vous
n’avez de cesse de le répéter, mais de parvenir aux fins pour lesquelles vous avez été investi de
votre micro-pouvoir de directeur.



Sur la campagne IR, Si vous nous laissez réellement le temps de la discussion et des échanges,
nous reviendrons sur quelques points essentiels :

-  l’évidente  pénurie  de  personnels  dans  les  SIP pour  assurer  l’ensemble  des  tâches  de  cette
campagne IR ;
-  le  questionnement  sur  l’absence  de  campagne  de  mise  à  jour  des  locaux  TH  malgré  son
importance ;
- la minimisation de l’impact des nouveautés, fussent-elles moins importantes cette année ;
-  en  parallèle  l’information  et  la  formation  que  nous  pensons  insuffisantes  à  15  jours  de  la
campagne ;
- les conséquences du NRP sur les postes qui l’ont déjà subi, pour les personnels et les usagers ;
- votre négation de la réalité de l’attente d’une réception physique par les usagers ;
- les impacts du télétravail et sa prédominance pour les personnels qui en bénéficient comme pour
ceux qui ne le pratiquent pas ;
- l’inconséquence du soutien des SIP aux CDC créés initialement pour soutenir les SIP ;
- la gestion des files d’attente.

Nous attendons des réponses sur tous ces sujets.

Ces deux sujets sont hautement conflictuels, et  ils le seront toujours dans les jours et semaines à
venir. Si nous participons à ce CTL dans des conditions qui ne permettent pas un échange correct et
constructif,  soyez  persuadé  que  nous  ne  lâcherons  pas  une  occasion  de  nous  opposer  à  cette
politique  destructrice,  à  commencer  par  la  prochaine  campagne  IR,  emblématique  pour  notre
administration.


