
À Grenoble, le 14 octobre 2022

Déclaration liminaire
au Comité Technique Local

Monsieur le Président,

Ce 14 octobre 2022 est convoqué le dernier Comité Technique Local (CTL) dédié à la mise en place
du massacre lié au mal nommé « Nouveau Réseau de Proximité » (NRP).

Solidaires Finances Publiques de l’Isère n’a jamais cessé de dénoncer la casse sans précédent de
notre « ancien » réseau de proximité, la dégradation majeure du service aux usagers et collectivités
ainsi que la déliquescence de nos conditions de travail. Dans notre département, depuis le début de
cette opération dite NRP, nous avons engagé des réflexions, construit nos revendications, interpellé
les élus, déclenché et porté les mobilisations locales. C’est dans ce sens que nous avons continué de
siéger  dans  les  instances  pour  défendre  bec  et  ongles  nos  analyses,  le  ressenti  et  le  vécu  des
personnels.

Aujourd’hui,  nous  arrivons  à  la  fin  du  processus  et  la  direction  convoque  les  organisations
syndicales pour achever ce projet délétère…

Solidaires Finances Publiques  a tout fait  pour s’opposer à cette réforme. Si,  globalement,  nous
n’avons pas été en capacité d’éviter les reculs majeurs au niveau national (en particulier  sur la
suppression massive du nombre de trésoreries), nous nous sommes efforcés d’obtenir des reculs des
projets initiaux au niveau local. Ceux-ci ne sont pas à sous-estimer. Et c’est grâce à des actions
collectives,  accompagnées  par  la  très  forte  mobilisation  des  collègues  qui  n’ont  rien  lâché,
l’intervention d’élus locaux, que de directeur départemental a dû revoir sa copie.

Monsieur le Président,
votre « nouveau réseau de proximité »,

on n’en veut (toujours) pas !!!

Néanmoins,  les  reculs  sont  là,  incontournables  et  désastreux.  Le directeur  a  profité  de la  crise
sanitaire pour maintenir son cap, quoi qu’il en coûte aux agents et usagers. Après qu’aient été rayées
de la carte en 2022 Allevard, Échirolles, Le Grand-Lemps, Moirans, Saint-Laurent-du-Pont, Villard-
de-Lans et Vizille, la direction annonce ainsi, en catimini et sans publicité, pour le 1er janvier 2023
plusieurs suppressions de trésoreries avec la disparition des sites de Meylan, Domène, Saint-Égrève,
Tullins, Vinay, La Verpillière et Pont-de-Beauvoisin.

Cette  vague  de  destruction  massive  déferlera  aussi  au  1er  septembre  2023  avec  la  fermeture
programmée des trésoreries de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, La Côte-Saint-André, Morestel, Les
Abrets,  Crémieu  et  Pont-de-Chéruy.  Concomitamment,  il  y  aura  les  transferts  des  missions  de
gestion des Établissements Publics de Santé vers les Trésoreries Hospitalières Sud et Nord Isère.

Au-delà de ces pertes, immenses pour nos territoires et nos citoyens, nous dénonçons les moyens
insuffisants face à une charge de travail trop lourde dans plusieurs Services de Gestion Comptable
(SGC).  C’est  d’ailleurs  ce  qui  se  produit  dans  les  SGC  de  La  Mure  et  de  Roussillon :



le nombre d’emplois implantés est sous-dimensionné au regard de la masse de travail. Les agents
dans ces services sont en souffrance. La direction ne semble pas prendre la mesure de la situation.
Pourtant… les représentants Solidaires Finances Publiques de l’Isère interviennent régulièrement en
CHS-CT et CTL pour évoquer ces problématiques et un management devenu toxique. La direction
ne  doit  plus  ignorer  la  détresse  des  agents  qui  viennent  travailler  la  boule  au  ventre.  Nous
continuerons d’alerter le directeur sur ces situations pour le mettre face à ses responsabilités !

De plus, aucun retour ou bilan critique n’aura été effectué sur la mise en place de ces SGC en date
du 1er janvier 2021. Pire, l’administration ose affirmer dans les documents préparatoires que « la
qualité de la gestion sera améliorée pour l’ensemble des collectivités » au sein de chacun des SGC.
Pourtant, et concrètement, quelle réflexion a été menée en amont ? Sur l’organisation du travail ?
Sur  l’établissement  des  organigrammes  fonctionnels ?  Sur  l’harmonisation  des  pratiques  et  des
méthodes de travail ? Sur la quantification précise de la charge de travail et le calibrage des effectifs
en adéquation ?
Nous  demandons  à  ce  que  soient  communiqués  aux  représentants  du  personnel  ces  éléments,
nécessaires à la construction d’une réelle réflexion et au vu des enjeux humains ainsi que financiers,
afin d’éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Errare humanum est, perseverare diabolicum...

Dans  le  même temps,  9  nouveaux  postes  de  Conseillers  aux  Décideurs  Locaux  (CDL)  seront
implantés  en  Isère  au  tableau  de  gestion  des  emplois  de  référence  des  finances  publiques
(TAGERFIP) au 1er janvier 2023. Nous demandons qu’un bilan exhaustif d’activité des CDL soit
présenté aux élus du personnel. Ce qui est certain, c’est que les collectivités ont une attente forte en
matière d’expertise et de conseil sur des sujets très divers. Le lien avec ces partenaires reste un
enjeu fort pour la DDFIP 38, que ce soit dans le cadre des SGC et des CDL. Nous espérons qu’à
l’avenir,  à  l’inverse  de  ce  qui  a  déjà  pu  se  produire,  des  relations  de  travail  constructives
s’établissent afin que les agents puissent exercer au mieux leurs missions.

Dans les documents préparatoires fournis relatifs aux suppressions des Services des Impôts des
Particuliers de La Tour-du-Pin, de L’Isle-d’Abeau ainsi que de La Côte-Saint-André et des Services
des Impôts des Entreprises de Bourgoin-Jallieu, de Saint-Marcellin, de L’Isle-d’Abeau ainsi que de
Voiron, la direction rend hommage à Jean-Luc Godard, façon « Le Mépris », en écrivant partout que
« l’éloignement géographique des usagers est  largement compensé par la disponibilité de canaux
d’accueil  multiples ».  L’administration  continue  en précisant  que « les  évolutions  actuelles  […]
favorisent une tendance naturellement baissière des flux d’accueil sur l’ensemble des sites ». Sur
quels éléments tangibles vous basez-vous pour affirmer de tels propos ? Quelle est votre période
temporelle de référence ? Celle de la crise sanitaire ? Solidaires Finances Publiques 38 s’étonne
qu’aucun rapport d’activité ne soit disponible pour la DDFIP 38… Est-ce l’ultime symptôme d’une
direction « à bout de souffle » ?

Au sujet de la fracture numérique, territoriale et sociale, des naufragés de la dématérialisation, des
nombreux usagers en perdition (par exemple face à la disparition de la quasi-totalité des moyens de
paiement légaux comme les chèques ou le numéraire, la mise en place du prélèvement à la source et
l’absence patente de maîtrise des usagers), nous vous rappelons les propos tirés du rapport de la
Défenseure des droits en date du 16 février 2022 :
« Le processus de dématérialisation semble reposer implicitement sur une conception spécifique de
ce que doit être l’usager aujourd’hui, à l’ère du numérique : un acteur parfaitement autonome, qui
ne mobilise pas les ressources administratives. Il s’agit là d’un usager idéal, vers lequel tous les
usagers  devraient tendre.  Et  pour ceux qui n’y arrivent  pas,  la dématérialisation forcée est  une
forme de maltraitance institutionnelle ».



La constitution de l’État plateforme n’est d’ailleurs pas sans incidence sur la fraude : nous avions
nationalement  dénoncé  début  2022  le  piratage  des  boîtes  mail  des  contribuables  et  leurs
conséquences. Nous avons appris que l’accès à impots.gouv.fr via l’identification France Connect et
Ameli avait été suspendu jusqu’à fin août, car de très, trop nombreuses connexions frauduleuses
avaient été détectées… En multipliant les tiers de « confiance » et en voulant toujours simplifier
davantage l’accès des contribuables à Internet pour les pousser à télédéclarer, de plus en plus de
failles de sécurité sont susceptibles d’apparaître. Les contribuables semblent connaître de plus en
plus les faiblesses de notre système fiscal et de nos services… Rappelons que les effectifs en SIP
ont diminué de 23 % depuis 2015 et que le contrôle sur pièces (CSP) a baissé de plus de 55 % entre
2008 et 2019…

Dans  ces  conditions,  Monsieur  le  Président,  nous  n’allons  donc  pas  « conclure »  cette  ultime
chapitre dédié au NRP quand tout est déjà acté et non négociable. Nous n’allons pas conclure ce
simulacre de dialogue social avec une direction complice des suppressions massives d’emplois, la
perte  du  sens  de  notre  travail  corollaire  de  l’industrialisation  des  tâches  et  de  l’externalisation
programmée de nos missions.

Nous dénonçons une nouvelle fois le choix dogmatique fait par le Gouvernement de réduction des
dépenses publiques, accompagné par la Direction Générale des Finances Publiques. Le NRP est
l’outil de cette opération massive de destruction des missions et structures, de casse des collectifs de
travail. Cette réforme marque l’affaiblissement majeur de notre fonction publique d’État que ce soit
pour les usagers et/ou les collectivités.

Monsieur le Président, vous signifierez au directeur qu’en sa qualité d’ancien agent comptable de
l’Office National des Forêts (ONF) il finira sa carrière comme pyromane de la DDFIP 38 après
assèchement du réseau. Cela est d’autant plus éclairant après la multiplication des incendies de cet
été qui est révélatrice de la crise climatique et de la politique de démantèlement du service public
forestier, manque d’entretien et de la maîtrise de nos forêts. Le recul des services publics sape la
cohésion nationale. Cela entraîne désespoir et colère dans la population, qui s’expriment notamment
par la résignation, le désengagement civique et participe à la progression de l’extrême-droite.

L’hiver  arrive.  Mais  ce ne sont  pas  les  frais  conseils  de notre  Ministre  en matière  de sobriété
énergétique,  ou  la  glaciale  reconnaissance  de  l’investissement  des  agents  en  termes  de
rémunération, qui nous refroidiront. Nous poursuivrons notre action de proximité concernant nos
métiers, nos services et nos missions. De nouveaux dangers sont devant nous, dans le cadre du futur
Contrat  d’Objectif  et  de  Moyens,  mais  aussi  des  projets  déjà  en  cours :  développement  de
l’intelligence artificielle dans les procédés de travail induisant de nouvelles formes de subordination
et  de  flexibilisation,  industrialisation  des  missions  et  services,  fusion  des  services  (SIP,
recouvrement),  externalisation de missions,  réformes  fiscales  (taxe foncière  des  particuliers  par
exemple), etc.

Plus que jamais nous sommes déterminés et mobilisés pour construire une DGFiP renforcée,
reconnue  et  réhumanisée  au  service  de  l’intérêt  général,  de  la  justice  fiscale,  sociale  et
environnementale !


