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LE CHARMANT SON

EDITO

DES MOTS SUR DES MAUX 

Ce numéro de février 2021 du Charmant Son (et nous allons essayer d’être plus réguliers dans sa parution) sera presque

entièrement dédié à la tournée des services du département que l’équipe militante de Solidaires Finances Publiques 38 a

réalisé durant la fin du mois de janvier et le début de celui de février.  La première depuis de longs mois,  en raison du

contexte pandémique qui devient de plus en plus prétexte, de la part des pouvoirs publics, à une forme d’entrave à l’activité

syndicale. Nous avons donc décidé de nous affranchir de cette contrainte, dans le respect des consignes sanitaires, cela va

de soi. Nous n’avons pas pu visiter tous les services du département en une seule fois malgré la mobilisation de l'ensemble

les militants dans cette opération. Mais ne vous en faites pas, vous allez nous voir rapidement. Pas pour vous délivrer notre

discours syndical, non, pour vous écouter et porter vos paroles et vos revendications

Lors de nos visites de sites nous avons à constater l'immense détresse psychologique des agents qui tentent de maintenir

un haut niveau de service public quand bien même leur charge de travail explose et qu’ils en sont empêchés. En 2021, nous

allons devoir encore une fois supporter une baisse de la force de travail, caractérisée par l’annonce de 40 suppressions

d’emplois dans le département de l’Isère parmi les près de 2 000 décidées au niveau national. Comment l’accepter, alors

que  nous  traversons  une importante  et  inédite  crise sanitaire  et  que  pointent  très  clairement  les  prémices  d'une crise

économique et sociale majeure.

Ne serait-il pas temps de renoncer aux réformes en cours ? A tout le moins de procéder à une pause ?

Nous le répétons, les agents sont au bout du rouleau. Mais cette détresse touche aussi le corps social tout entier et les

agents des finances publiques la prennent en pleine tronche tous les jours.

La DDFIP 38 va-t-elle continuer à laisser ses agents à l'abandon ? Attendra-t-elle qu'un drame se produise pour réagir et

prendre conscience de la situation ?

Les pouvoirs publics portent ainsi une double responsabilité :

- Arrêter le jeu de massacre dont les services de Bercy sont, années après années, les champions toutes catégories. Et, au

contraire, reconnaître l’engagement des agents, au-delà de cette période de crise.

- Tracer, pour les mêmes, de réelles perspectives, au-delà de discours qui ne convainquent plus personne. De même, il

nous semble impératif de sortir de la valse sans fin des restructurations, qui ne laissent qu’une impression à nos collègues :

celle d’un avenir bouché où ils n’ont plus leur place.



Voici, en quelques mots et formules ce que nous ont dit les agents que 

nous avons rencontrés.
 

Vous aussi, témoignez, n’hésitez pas à vous lâcher et à dire ce que vous pensez, ce que vous

vivez. Une seule adresse : solidairesfinancespubliques.ddfip38  @dgfip.finances.gouv.fr  

Nous  publierons  vos  témoignages  (en  évitant  tout  risque  déontologique)  sous  le  sceau  de

l’anonymat. 

Il n'y a plus de civisme

On a peur
On essaye de garder le 
moral, mais c'est très dur

On n'en peut plus !

Au bord du 
burn-out !

Ils s'en foutent 
de nous !

On est en situation 
de détresse

Ça nous fait plaisir de voir que les 
syndicats s'intérressent à nous La tension est palpable

On sait que notre service va bientôt 
fermer, mais on a pas plus d'information 
sur le déroulement, c'est angoissant.

Personne ne 
nous aide

Il nous manque 
des agentsOn n'est plus un 

service public
On est 
surchargés On nous enlève 

notre technicité
On se sent lésés Ras-le-bol !

Ils ne 
tiennent pas 
compte des 
gens qui 
n'ont pas 
Internet

On ne nous donne 
pas les moyens de 
faire notre travail

Le NRP, c'est la mort 
du service public

On a beaucoup de questions 
laissées sans réponse

J'ai l'impression 
d'être dans un 
service en train 
de mourir

Ils ne tiennent 
pas compte de la 
situation familiale 
et géographique 
des agents

On est laissés pour 
compte par notre 
direction

On est très inquiets 
pour la suite

La situation est pesante, 
c'est très lourd !



Nord Isère     : abandon, désespoir et colère   

Au CFP de Vienne

Nos divers échanges pourraient se résumer en deux mots : Désespoir et Colère !

Au CDIF tout d’abord, l’ensemble du personnel, tous grades confondus, se sent abandonné face à une charge de

travail  excessive.  Un sentiment de trahison vis-à-vis de la Direction qui les oublient et qui ne tient  pas ses

promesses ! 

M.MARY leur avait promis une prise en compte rapide et efficace de leurs difficultés :

-  une  charge  de  travail  considérable  (5000  e-contacts,  quelque  400  jours  de  retard  dans  le  traitement  des

déclarations, couplés à une suppression de poste au 01/09, un renfort en permanence bien peu suffisant face à

l'ampleur de la tache),

- un mal être anxiogène dans des locaux vétustes et inadaptés (La Direction s’est bien gardée de faire part au

CHS-CT des problèmes d’étanchéité du toit) et aux inquiétudes quant à des travaux annoncés dans le bâtiment

qui contient, qui plus est, de l’amiante (où vont-ils travailler ? Comment ? ).

Autant dire qu’à ce jour, aucune réponse n’a été apportée et que la Direction fait la sourde oreille dans sa tour

d’ivoire de Belgrade. Les collègues nous ont rapporté que leur journée d'action de la semaine 3 n'avait même pas

été prise en compte par les services RH : un comble !!!

Un sentiment profond de « laisser pour compte » prédomine sur le moral des agents. Le service frôle le Burn-out,

et tout le monde s’en fout !!!!

Aux  SPF  et  SPFE,  les  collègues  disent  « tenir  le  coup  même  si  c’est  invivable ».  Encore  une  fois,  la

bienveillance des agents est exploitée par la Direction, absente encore et toujours. A propos du télétravail, les

agents estiment que le matériel n’est pas adapté.

Concernant le SIP, le NRP est venu assommer un service recouvrement déjà au bout du rouleau par manque de

personnels et de moyens, avec son lot de dysfonctionnements informatiques. Ainsi, le poste s’est chargé seul de

découvrir que certains rôles n’avaient pas été enregistrés sans que le Pôle Fiscal n’ait levé le petit doigt pour les

aider ou à moindres frais, les remercier.

Les travaux prévus au printemps sans zone tampon (contrairement aux dires de la Direction lors des discussions

en CHS-CT) et l’arrivée prochaine suite au NRP de la Trésorerie Vienne Agglomération inquiètent les services.

Des superficies de moins de 9m2 par agents, pas de parking et surtout aucune prise en compte humaine des

agents leur font craindre pour leur sécurité et leur santé au travail.

La  suppression  d’emploi  et  le  non  remplacement  des  agents  en  arrêt  maladie  entachent  le  moral  d’agents

dévoués. Sur un secteur de 7 agents, seuls 4 sont présents (3 télé-travaillent à tour de rôle et le dernier « survit »

seul  au bureau).  L’accueil est  saturé face à  l’affluence des nouveaux contribuables auparavant  rattachés aux

trésoreries extérieures.

Enfin le SIE s’inquiète de sa pérennité sur le site. Alors que le NRP a été arrêté concernant leur déménagement à

la Cote St André, les agents ne se font pas d’illusion sur ce répit.

C’est la rage au ventre que nous avons effectué cette visite. La Direction a complètement déserté ce site, alors

qu’il représente le 2ème  plus important du Département (95 agents dans le bâtiment). Problème de chauffage, de

clim, travaux en attente mais sans aucun respect pour le personnel qui se tue à la tâche…

A la Tour-du-Pin et Villefontaine

Où sont les responsables ? Un comble, la DDFiP est infoutue de pallier le départ, pourtant annoncé de longue

date,  des responsables de service de ces deux sites.  Les « pauvres » intérimaires n’en peuvent plus,  courent

partout, s’épuisent à tenter de tenir les services dont ils ont la charge (sans la rému qui va avec) la tête hors de

l’eau !  Les agents,  eux,  expérimentent  in  vivo l’auto-gestion.  Mais elle  a  ses limites,  très  vite  atteintes.  Le

manque de personnel fait rage partout. Le télétravail, forcé pour bon nombre d’agents, a fait se clairsemer les

rangs. Le retard s’accumule partout et les télétravailleurs font ce qu’ils peuvent pour aider, à distance. L’exercice

est  délicat,  car  l’intégralité  de leurs  tâches n’est  pas télétravaillable.  La partie  qu’ils  ne peuvent pas  traiter

retombe  sur  ceux  qui  sont  présents :  invivable,  pour  les  uns  comme  pour  les  autres !  Le  lien  social  et

professionnel se délite fortement et crée, ici et là, des tensions palpables. Locaux à l’abandon : La DDFiP devrait

avoir  honte  de  laisser  travailler  ceux  des  agents  qui  le  peuvent  encore  dans  une  telle  configuration !

Franchement,  ça donne pas envie de se lever le matin pour aller au bureau ! On dirait  une ville fantôme de

western ! 



Fonds de solidarité (FDS) : témoignage en direct d’un SIE

La  mise  en  place  du  FDS a,  par  nécessité,  généré  des  missions  supplémentaires  pour  notre  administration.
L’organisation évolue en fonction des différents décrets et des demandes qui sont de plus en plus nombreuses, sans
compter le contrôle qui doit être effectué afin que le FDS soit distribué de la manière la plus juste. Dans notre

direction, l’organisation est depuis quelques mois la suivante : 

- Traitement (manuel) et contrôle par le PCE et la direction  mais depuis décembre soutien d’un BDV car 
trop de demandes sont en souffrance.
- Renseignement par le SIE

Guider, aider les personnes dans la démarche, certes, il y a eu quelques ajustements mais désormais, c’est acquis

(avec  une  attention  particulière  aux  changements  perpétuels  et  à  la  mise  en  ligne  toujours  plus  tardive  du
formulaire).

Mais aujourd’hui (et j’entends depuis plusieurs mois) nous sommes confrontés à une situation de plus en plus
difficile à gérer du fait de la forme qu’elle prend. La détresse des personnes dont la demande est rejetée sans

parfois  aucune explication clairement  donnée.  L’attente  qui,  nous en sommes conscients,  est  liée  au  nombre
important des demandes et pour lesquelles nos collègues tentent d’apporter des réponses rapides. De nombreuses

demandes sont rejetées du fait de présence de dettes fiscales alors même que certains dossiers sont à jour.
Notre  unique  réponse  face  à  cela  est  de  tenter  d’apaiser  ces  personnes,  de  tenter  de  leur  expliquer  que  les
demandes seront traitées mais que la situation est compliquée pour les collègues.

Que l’unique moyen est d’envoyer un message via la messagerie perso, mais tout en veillant à ne pas trop le faire
pour éviter de surcharger les e-contacts et  pour éviter que les demandes se perdent parmi les précédentes.

Nous avons alerté la direction de notre désarroi face à la situation mais difficile quand notre directeur qui pourtant
avait pris l’engagement de nous suivre au quotidien, semble être absent.

Alors nous demandons à notre direction de nous expliquer comment réagir face à un restaurateur qui nous dit que
« si il ne se tire pas une balle, c’est parce qu’il a du caractère ! », comment ne pas faire preuve d’empathie face à

ses larmes et ses remerciements malgré la situation.

Les agents des SIE souffrent de la situation et se sentent démunis…

Ils osent tout...

Pour  venir  en  aide  à  des  services  au  bord  de
l’explosion, la DG n’a pas trouvé mieux que de se

lancer dans le recrutement de 250 CDD ! Même pas
1  par  SIE !  Et  puis,  même  si  l’opération  pourrait

délester un peu les SIE, les futurs recrutés en seront
au  même  point  quand  il  faudra  faire  face  aux
contribuables.  C’est  bien  l’économie  générale  du

dispositif qui pèche ! Le DDFiP de l’Isère a emboîté
le pas de la DG d’une manière que nous qualifierons

gentiment de cavalière : une annonce sur le Bon Coin
pour embaucher entre 4 et 6 personnes, sans aucune
prévenance  ni  pour  les  personnels  ni  pour  leurs

représentants… Ils se foutraient  pas un peu de nos
gueules en haut lieu ? Dans le même temps, ce sont

40  emplois  qui  vont  disparaître  du  paysage  au
1/09/2021  et  la  DDFiP a  généreusement  offert  ses

services pour alimenter une plateforme téléphonique
de rendez-vous vaccinal !

...Il paraît que c’est à cela qu’on les reconnaît !

Victoire collective

Il aura fallu 24 jours de conflit très dur, le soutien actif des
élus et de la population et celui des organisations syndicales
dont  SUD  PTT  pour  que  les  guichetiers  des  secteurs

Poncharra  et  Domène obtiennent  gain de cause :  Maintien
des horaires d’ouverture des guichets postaux de Goncelin et

d’Allevard, retour du conseil bancaire à Froges.
Une grande victoire pour le maintien d’un service public de

proximité  qui  répond  aux  besoins  des  populations.  Une
victoire qui appelle d’autres mobilisations…

Quand les ingrédients sont réunis, les batailles collectives
peuvent donc être gagnantes, la preuve.

La revendication doit être partagée par le plus grand nombre
des  salariés  concernés.  Ils  doivent  avoir  la  conviction  du

bien  fondé  de  leurs  revendications,  qu’elles  soient
sectorielles  ou  plus  larges.  Les  salariés  décident

collectivement  et  démocratiquement  des  moyens  d’action
qu’ils veulent et peuvent mettre en place et de la durée de

leur mouvement. Les organisations syndicales sont en appui
pour solliciter les élus, construire et organiser les solidarités,
faire  la  publicité  de  la  lutte  en  cours...Un  brin  de

détermination et la victoire est au bout !

DGFiP, Rail, Poste… Coordonnons nos luttes pour sauver le
service public, rien n’est définitif, rien n’est inéluctable. 


