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ÉDITO

Peste brune, colère noire
ans  une  séquence  marquée  par  les  élections
présidentielles et législatives, la hausse des prix et des
températures,  Jupiter  est  désormais  contraint  de

descendre  de  l’Olympe.  Après  avoir  détruit  les  partis  hier
dominants,  le  PS  social-néolibéral  et  la  droite  LR,  il  pensait
dominer  l'Assemblée  en  excluant  les  « deux  bouts  de
l'omelette » comme on disait  sous la IVème République. Projet
tué  dans  l’œuf  avec  la  percée  de  la  gauche  unie  -que  la
rhétorique macroniste renvoie dos à dos avec l’extrême droite
(au nom d’un républicanisme de pacotille qui
a  jeté  par-dessus  bord  l’antiracisme  et
l’antifascisme de ses valeurs).

D

« Aucune  voix  ne  doit  manquer  à  la
République », avait lancé Emmanuel Macron
dans  l’entre-deux-tours  des  législatives.
Celles  de  ses  troupes  auront  contribué  à
propulser l’extrême droite au sommet de la
hiérarchie  parlementaire,  dans  une
inversion des repères déconcertante.

L’échec du pouvoir macronien sanctionne le
refus  massif  du  mépris  et  de  la  régression
sociale.  La  crise  politique  ne  fait  que
refléter l’éclatement profond d’une société
qui,  déchirée par les inégalités,  perturbée
par  un  avenir  incertain,  hésite  sur  ses
valeurs et ses projets.  L’abstention massive
s’est  faite  structurelle,  le  vote  est  devenu
aléatoire et l’engagement civique est de plus
en  plus  incertain,  signe  d’une  démocratie
affaiblie  et  d’une  démobilisation  populaire
après 40 années de violence du néolibéralisme.

Dans l’immédiat l’enlisement est du côté du pouvoir en place,
qui  ne  renonce  pas  pour  autant  à  ses  projets  néfastes.  Il
n’hésitera pas à élargir sa majorité avec l'extrême droite en
cas de besoin.

Les discours  « sociaux » du  RN ne  sont  que  du  vent,  qu'une
posture pour élargir la base de masse de forces qui en définitive
ne font que servir le capital. Ses mesures sur le pouvoir d’achat

ne sont pas autre chose que des baisses de cotisations sociales
(et donc de salaire, fut-il socialisé !) et de certains impôts. Bien
dans la ligne des exigences du MEDEF, il propose de supprimer
complètement  pour  les  employeurs  les  impôts  dits  de
production,  la  cotisation  foncière  des  entreprises  et  la
contribution  sociale  de  solidarité  des  sociétés,  en  plus
d’exonérer  d’impôt  sur  le  revenu les  moins  de  30  ans.  Bref,
d’améliorer  le  pouvoir  d’achat  des  riches  en  détruisant  une
Sécurité sociale et des services publics déjà exsangues.

Rappelons-le  autant  qu’il  le  faudra :
l’extrême  droite  est  fondamentalement  à
l’opposé de nos valeurs d‘égalité, de justices
et  de  libertés,  elle  est  l’ennemie  des
travailleuses  et  des  travailleurs,
particulièrement  s’agissant  des  droits  des
femmes, des étrangers, des LGBTQIA+.

Solidaires Finances Publiques 38,  dans sa
double  besogne  historique  -quotidienne,  de
défense des intérêts matériels et moraux des
agents,  et  d’avenir,  pour  un  projet  de
transformation  sociale-  continuera  de
s’inscrire dans les initiatives qui permettront
d’agir  contre  l’extrême  droite  et  les
politiques  antisociales  qui  la  nourrissent
(dont le NRP), au sein de l’Union syndicale
Solidaires, du collectif VISA [Vigilances et
Initiatives Syndicales Antifascistes], à travers
nos  permanences  fiscales  à  destination  des
sans-papiers, etc.

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour se préparer
aux luttes qui s’annoncent pour nos salaires, pour nos retraites
pour  la  justice  fiscale,  sociale  et  environnementale.  Comme
l’avait écrit l’intellectuel Antonio Gramsci : 

« Instruisez-vous, parce que nous aurons besoin de toute notre
intelligence. Mobilisez-vous, parce que nous aurons besoin de
tout  notre  enthousiasme.  Organisez-vous,  parce  que  nous
aurons besoin de toute notre force. »

Bon été à toutes et tous !



Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage...
Qui veut fermer ses trésoreries dit qu’elles ne servent plus à rien !

Une véritable chasse aux services a été engagée via le Nouveau Réseau de Proximité auprès de ces structures de proximité,
afin qu’en dépit des volontés et des implications des agents, elles ne puissent plus servir les usagers !

Au sein de notre rural et montagneux département, il existe (encore !) quelques trésoreries ouvertes au public qui tentent
désespérément de travailler. Car, n’en déplaise à notre Direction,  les zones blanches sans accès à Internet existent et
l’ensemble  de  la  population  n’est  pas  en  mesure  d’utiliser  impots.gouv.fr  ou  un  autre  service  dématérialisé  ne
répondant pas forcément à toutes leurs demandes…

Ces usagers, dans leur quête de réponses et voyant encore de la lumière, n’hésitent pas à pousser alors la porte de ces
services. Et là, c’est le drame ! Les agents sont bien présents mais, malheureusement, le service n’y est plus possible. 

Voici quelques exemples de demandes devenues impossibles à réaliser :

➔ Payer une facture de cantine de 4,90€ en numéraire.
Désolé, vous devez vous rendre auprès d’un buraliste agréé (qui ne se situe pas forcément sur la commune de la trésorerie)
muni de votre facture avec QR Code pour pouvoir payer en espèces.

➔ Encaisser les 150€ annuels de la régie de photocopies d’une commune.
Désolé, nous n’avons plus le droit de prendre votre encaissement. Vous devez ouvrir un compte Dépôt de Fonds auprès de la
Banque de France et faire vos dépôts auprès d’un Bureau de la Poste (qui ne se situe pas là, non plus, forcément sur la
même commune, d’autant plus que les bureaux postaux disparaissent progressivement).

➔ Payer sa facture d’EHPAD par chèque.
Désolé, le chèque doit être adressé par voie postale au Centre d’Encaissement des Finances Publiques de Créteil (avec le
risque de perte, le délai de traitement allongé et tutti quanti  !).

➔ Payer ses impôts, ses amendes, ses dettes locales par carte bleue.
Désolé, mais vous devez utiliser le service dédié de paiement en ligne.

➔ Je souhaiterais des renseignements sur mes impôts, prélèvements, contrats de mensualisation, etc.
Désolé, les Trésoreries ne sont plus en charge du recouvrement de l’impôt depuis le 1er janvier 2021. À cet égard, on nous a
donc enlevé la plupart des habilitations métiers «  impôts » (ILIAD, une consultation ADONIS supra-départementale par
poste, GESTPAS qui n’est pas mis à jour assez régulièrement, CONSULTPAS etc.).

➔ Je souhaiterais une copie de mon avis d’imposition.
Désolé, vous devez vous connecter sur votre espace fiscal impots.gouv.fr et vous imprimer vous-même ce document.

Nombre de contribuables nous demandent alors : « Mais à quoi servez-vous ? »

ON SE LE DEMANDE !!!

Heureusement, nombre d’agents font de la résistance face à ces mesures aberrantes et continuent de se démener pour
aider les gens, et ce malgré les embûches prévues par la Direction (difficultés d’envoi des pièces justificatives sur l’applicatif
de caisse DEMETER pour les P109, refus d’encaissement sans pj etc.), mais on peut aisément comprendre le désarroi des
usagers.

Il  faut  tout  de  même  rappeler  que  le
principe est que tout contribuable a la
possibilité de s’acquitter de sa dette
dans  n’importe  quel  centre  des
finances publiques, même si ce n’est
pas celui dont il dépend.

Force est de constater que la Direction
a  fait  sa  propre  interprétation  ultra-
limitative  de  cet  adage,  au  détriment
des  contribuables,  mais  surtout  des
agents,  dont  les  fonctions  sont  vidées
de  leurs  intérêts  et  appétences  et  qui
sont  obligés  de  promouvoir  des
services payants pour l’État (et donc le
contribuable…),  pourtant  pas  aussi
compétents qu’eux…

Autrement dit, autant leur demander
de  scier  la  branche  sur  laquelle  ils
sont assis !



Foncièrement vautre

Au 1er janvier  1956 avec l’obligation
faite aux notaires de déposer les actes
pour  les  rendre  opposables  aux  tiers
sont  créés  les  services  de  publicité
foncière (PF).

L’administration  décide  alors
d’organiser par un unique service cette
PF,  les  agents  travaillant  en  fonction
des  tâches  attribuées  à  chacun :
comptabilité,  enregistrement,  accueil,
réquisitions, publication. 

La  publication  c’est  établir  le  fichier
immobilier  (tout  à  la  main  avec  de
l’encre  indélébile)  sur  de  grandes
fiches cartonnées où tout est répertorié
et stocké dans de grandes rotatives. Le
chef  de  service  est  nommé
conservateur  des  hypothèques  et  son
statut  est  celui  d’indépendant  face  à
l’administration  fiscale,  se  faisant
rémunérer au dépôt des actes (ce statut
disparaît  en  2013  et  le  conservateur
n’est plus que chef comptable).

En 1998 a lieu une reforme des textes et la volonté de l’Administration d’adapter la publicité à la modernisation du
service public, avec l’apparition de Fidji (Fichier informatisé des données juridiques immobilières) nouveau logiciel
informatique testé dans les bureaux parisiens, et d’alléger le travail des agents par des simplifications juridiques et
techniques.

Fidji est ensuite généralisé et arrive à Grenoble en novembre 2002. C’est un changement brutal d’organisation, une
révolution qui s’annonce !

Bien sûr, elle a pour conséquence la suppression de nombreux postes.

Avec l’arrêté  du 2 juin  2017 les  notaires  utilisent  un nouveau logiciel  nommé  Télé@ctes qui  leur  est  imposé
progressivement.  Ce logiciel informatique envoie directement à l’Administration certains actes qui ne sont plus
déposés à l’accueil du SPF. Seuls sont déposés papier les actes plus compliqués.

En 2022 c’est la quasi-disparition des réquisitions traitées non plus par les agents mais par les notaires eux-mêmes
au moyen de l’accès des notaires au fichier immobilier (ANF) et marque encore une tache externalisée. Les agents
ne peuvent plus assurer ni le traitement ni le suivi qui restent fondamentaux pour construire fiablement les actes des
notaires.

En mai 2022, les 3 services SPF-SPFE et le SPF de Saint-Marcellin fusionnent. C’est ensuite au tour de Bourgoin-
Jallieu et de Vienne en juin. Ces fusions ont été décidées nationalement avec l’objectif à terme de créer deux, voire
un SPF par département. À Rhin et Danube plus de 50 personnes vont constituer le SPFE Grenoble 3. Un tel service
rend difficile l’organisation, car la volonté des agents est de conserver leur polyvalence pour garder le savoir et
l’intérêt du travail.

De plus les nombreux départs en retraites en cours et à venir dans les prochaines années des «  sachants » posent le
problème de la transmission des savoirs et le devenir des collègues. Ces postes seront-ils supprimés malgré un retard
du délai fichier toujours important (+ de 200 jours) ?

Dans chaque SPF c’est un travail toujours plus productif qui est demandé, on est passé d’un travail précis et une
volonté de fichier de qualité à une demande quantitative et une plus grande tolérance aux erreurs. L’utilisation de
logiciels toujours plus techniques n’a pas allégé la charge de travail et la quantité d’actes à traiter.

Il est maintenant plus que légitime de se poser la question du devenir de la Publicité Foncière et dans quelle
dimension elle va exister. Gardons ce service public au service du public !!!



Agents des finances publiques,
calculez l’impact de l’inflation sur vos traitements !

Depuis  plus  d’une  décennie,  la  perte  du  pouvoir  d’achat  des  agents
publics ne cesse de croître.  L’inflation et le gel de la valeur du point
d’indice ont entraîné un  manque à  gagner considérable,  en milliers
d’euros par an et par agent. Pour prendre conscience du montant de
l’argent  perdu  dû  à  l’absence  de  mesures  de  revalorisations
gouvernementales, Solidaires Finances Publiques met à votre disposition
un outil de calcul, permettant de connaître précisément la dépréciation du
traitement indiciaire depuis 2010.

L’augmentation de 3,5 % de la valeur du point d’indice à compter
du 1er juillet 2022 (soit 1,75 % sur l’année 2022 entière) ne couvrira
pas  l’inflation  annoncée  par  l’Insee  dans  sa  dernière  note  de
conjoncture pour l’ensemble de l’année 2022 (5,5 % en moyenne),
et encore moins les pertes de pouvoir d’achat enregistrées depuis 20
ans ! Entre 2010 et 2021, le point d’indice n’avait été augmenté que
par  le  gouvernement  de  François  Hollande,  avec  une  hausse  de
1,2 % entre 2016 et 2017. Sur la même période, l’inflation cumulée
a atteint presque 14 %... 

Voici le lien permettant l’accès à cette calculette : 
https://solidairesfinancespubliques.org/pages/calculetteindiciaire/calculette_dgfip.html

Il vous suffira de sélectionner votre grade avec votre échelon parmi les choix proposés.
Il faudra noter que volontairement, les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul.

Voici quelques exemples  :

GRADE

TRAITEMENT BRUT
MENSUEL AVEC

COMPENSATION DE
L’INFLATION

MANQUE À
GAGNER SUR
TRAITEMENT

BRUT MENSUEL

MANQUE À
GAGNER SUR
TRAITEMENT
BRUT ANNUEL

Catégorie C

AGENT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 2ÈME CLASSE ÉCH 1

2 114,62 € 465,15 € 5 581,81 €

AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 
2ÈME CLASSE ÉCH 5

2 162,68 € 475,72 € 5 708,67 €

AGENT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ÈRE CLASSE ÉCH 2

2 168,69 € 477,04 € 5 724,53 €

AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL 
1ÈRE CLASSE ÉCH 6

2 421,00 € 532,55 € 6 390,54 €

Catégorie B

CONTRÔLEUR 2ÈME CLASSE ÉCH 5 2 216,75 € 487,62 € 5 851,39 €

CONTRÔLEUR 1ÈRE CLASSE ÉCH 4 2 276,82 € 500,83 € 6 009,96 €

CONTRÔLEUR PRINCIPAL ÉCH 8 3 207,98 € 705,66 € 8 467,86 €

Catégorie A

INSPECTEUR ÉCH 1 2 342,91 € 515,37 € 6 184,40 €

INSPECTEUR PRINCIPAL ÉCH 5 3 904,84 € 858,94 € 10 307,33 €

ADMINISTRATEUR DES FINANCES 
PUBLIQUES ADJOINT ÉCH 4

4 613,72 € 1 014,88 € 12 178,50 €

https://solidairesfinancespubliques.org/pages/calculetteindiciaire/calculette_dgfip.html

