
 

 
Grève au SIE de Nogent-le-Rotrou : 

Les agents disent STOP ! 
 
 
Comme tant d’autres structures du même type, le service des impôts des entreprises (SIE) de Nogent-
le-Rotrou est sinistré, une situation qui dure depuis plusieurs mois, et qui a été dénoncée à de 
nombreuses reprises par les agents. 
 
En raison de la rotation du personnel (départs en retraite non remplacés, mutations, postes laissés 
vacants au moment du mouvement national), ce service manque de plus en plus de moyens humains 
pour assumer ses missions. 
 
Le mercredi 29 février 2012, les agents du SIE de Nogent-le-Rotrou ont pris l’initiative d’une action, 
et se sont saisis d’un mot d’ordre de grève national, déposé notamment par Solidaires et la CGT, pour 
exprimer leur ras-le-bol devant l’absence de réponse concrète de la part d’une administration locale 
qui ne se manifeste que pour réclamer toujours plus de résultats. 
 
Si la journée du 29 février était à l’origine destinée à protester contre les mesures draconiennes 
d’austérité prises dans plusieurs pays européens, le SIE de Nogent-le-Rotrou s’est voulu l’exemple 
vivant (pour combien de temps encore ?) des conséquences catastrophiques de la politique aveugle de 
suppression d’emplois qui sévit à la DGFiP. 
 
Malgré des moyens largement insuffisants et l’augmentation constante des charges de travail (mise en 
place de CHORUS, recouvrement de la CFE (ex-TP), logiciel GESPRO, etc.), la hiérarchie locale, 
fidèle à la consigne (?), n’a jusqu’à présent pas trouvé d’autre solution que de laisser la situation 
se dégrader, ne sachant comment pallier au manque criant de personnel autrement qu’en 
remaniant sans cesse la répartition des tâches, en laissant peser la menace sur l’accord de congés 
annuels, voire même en demandant avec insistance de venir travailler les jours de temps partiel. 
Et dans ce contexte, la formation professionnelle indispensable aux agents est reléguée au second 
plan. 
 
Face à ce comportement, les agents devant être présents ce jour-là ont trouvé approprié de se mettre 
tous en grève le 29 février, qui s’avérait en outre être la date de la passation de pouvoirs entre l’ancien 
chef de service et l’énième nouvel arrivant… A la parution du préavis de grève, la hiérarchie a opté 
pour le report de cette passation au lendemain, prenant soudain la pleine mesure des conséquences 
d’une possible absence totale des agents !  
 
Par cette journée, les agents du SIE de Nogent-le-Rotrou ont aussi signifié qu’ils n’accepteraient 
plus de telles pressions, et qu’ils restaient dans l’attente des réponses urgentes que nécessite la 
situation actuelle. Ces pratiques ont une fâcheuse tendance à se faire de plus en plus fréquentes, 
remettant en cause les engagements pris par la direction générale et la direction locale 
concernant les conditions de travail. Et cela au moment même de la mise en place du « tableau de 
veille social », présenté comme le témoignage de l’attention portée par l’Administration à ces mêmes 
conditions de travail : une coïncidence plutôt inopportune… 
 
Nos organisations syndicales apportent leur soutien aux agents du SIE de Nogent-le-Rotrou et suivront 
de près l’évolution de ce service, sachant qu’un contrôleur partira à la retraite très prochainement, ce 
qui ne fera qu’aggraver les problèmes actuels. 


