
 
Nantes, le 17 janvier 2019 

Prélèvement A la Source (PAS) : 

Les agentEs des SIP 
refusent de payer les pots cassés 

 
 

Une mise en place du PAS… PAS si bien organisée. 
 
Malgré la communication de M. Darmanin ou de la direction, tout ne va pas si bien. 
Début janvier, les agentES des SIP nantais, découvrent une note du 28 décembre 2018 mettant 
en œuvre le PAS en Loire Atlantique. Ils et elles découvrent également leurs noms inscrits d'office 
sur des permanences téléphoniques PAS départementale puis nationale, bien que les formations 
PAS n'aient pas encore eu lieu ! 
Déjà submergés par les charges de travail qu'ils et elles doivent effectuer, on leur demande, toute 
affaire cessante, de répondre aux appels délestés du Centre De Contact de Chartres. 
 

Une direction sourde, menaçante et méprisante. 
 
Le 8 janvier, les agentES décident collectivement de rencontrer le responsable du Pôle fiscal pour 
exprimer leurs difficultés, leur ras-le-bol et leurs revendications. M, Bianchini leur explique d'entrée 
que s'ils et elles ne participent pas à la plate-forme téléphonique, des sanctions sont possibles ! 
Pire, il affirme que si les agentES des SIP « prennent le temps » de le rencontrer, c'est que la 
charge de travail ne doit pas être si lourde. 
Méprisant et insensible à leurs demandes, la direction martèle le même discours darmanesque : la 
priorité, c'est le PAS ! Tout va bien ! 
Dans la foulée les agentES adresse une note de service à leurs chefs et à la direction indiquant 
qu'ils et elles ne peuvent pas participer à la plate-forme PAS au regard de leurs autres missions à 
effectuer et que les agentES ne sont pas formé(e)s. Ils et elles veulent travailler correctement ! 
 

Des agentES mobiliséEs et déterminéEs ! 
 
Réunis en assemblée générale, les agentes envisagent les actions à mener pour obtenir 
satisfaction. Déterminés et écœurés par l'attitude d'une direction ignare de leurs situations, ils et 
elles s'organisent collectivement (registre hygiène et sécurité remplis, alertes aux autres 
collègues...) 

Un CTL pour rien ? 
 
Lors du CTL du 10 janvier, les organisations syndicales exigent des réponses de la direction aux 
demandes des agentES et la fin des menaces de sanction. La directrice, droit dans ses bottes 
affirme : « ce n'est pas aux agentEs de décider des tâches à effectuer ou non ». Elle se refuse 
également à écrire quelles tâches ne sont pas à effectuer dans les SIP dans la période. 
Les éluES en CTL demandent également la suspension de la mise en place de l'accueil sur 
rendez-vous alors que les services d'accueil sont submergés par le PAS. Réponse toujours aussi 
lapidaire de la direction, « on a fait la promotion de l'accueil sur rendez-vous, on ne se dédit pas ! » 
 

Une « visite » et Une audience 
 
Dans la foulée du CTL, Mme Py se rend dans les SIP pour rappeler sa position : «le PAS est 
prioritaire, je n'écrirai pas de note claire sur les priorités à effectuer, c'est le rôle des chefs de 
services (sic) et attention aux sanctions éventuelles». 



Le 14 janvier, après une autre assemblée générale, les agentES de SIP et de l’accueil Jules 
Verne, accompagnés des organisations syndicales obtiennent une audience auprès de la directrice. 
Le 15 janvier, celle-ci rappelle, encore et encore que le PAS est la priorité des priorités. Elle 
«consent» à ne pas sanctionner les agentES qui avaient refusé de participer à la plate-forme 
téléphonique, mais rappelle, que tout refus pourrait se voir appliquer une retenue sur salaire. 
Elle accepte que les vacations téléphoniques soient réduites. Enfin elle décide de suspendre la 
mise en place de l'accueil personnalisé sur rendez-vous… qu'elle avait refusé quelques jours plus 
tôt ! Aah, la préparation de la direction. 
 

Une assemblée générale qui acte la grève ! 
 
Réunis en Assemblée Générale le 17 janvier, les agentEs des SIP Nantais décident de se mettre 
en grève le 24 janvier, jour de reconvocation du CTL Suppressions d'emplois en invitant tous les 
collègues du département à venir exprimer leurs propres revendications. 
 
Ils et elles seront devant l'accueil de Cambronne pour alerter les usagers des difficultés dans leurs 
services et dire la vérité sur le PAS (une usine à gaz, le manque de moyens..) contrairement à la 
direction qui continue de se répandre dans les médias sur le succès du PAS. 
Un communiqué de presse intersyndical sera envoyé. 
 
Les conditions de travail se dégradent dans l'ensemble des services de la DGFIP (en terme 
d'effectifs, de moyens, d'applications informatiques,...).C’est tous ensemble qu’il faut lutter ! 

 

Le 24 janvier, 
Jour du CTL « suppressions d’emplois » 

Toutes et tous en grève 
 

Devant la cité administrative Cambronne à 8h30 avec le public et la presse, 
Puis à la direction pour interpeller les casseurs du service public. 

 
AgentES de SIP, de SIE, de PCE, de SPF, de direction, du contrôle fiscal, 

de trésorerie, de l'accueil, du cadastre… 

Venez nombreuses et nombreux, en grève, devant Cambronne 

Contre les suppressions d'emplois 
Pour des conditions de travail décentes 

Pour un moratoire sur les restructurations 
Pour une revalorisation salariale pour toutes et tous 
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