
Adaptation des Structures au Réseau… De jolis mots qui cachent une toute autre réalité...

Vous trouverez en guise de compte rendu la déclaration liminaire des élus de solidaires finances publiques. 

Pas grand-chose à rajouter, tout y est dit !

A la lecture de celle-ci vous comprendrez pourquoi vos élus ont décidé de ne pas participer à cette mascarade
de dialogue social qui, au final, donne l'intégralité des pouvoirs et des décisions à l'administration.

Et  ceci   en  laissant  croire  que  tout  se  fait  dans  la  transparence,  l'échange,  la  discussion,  l'écoute,  la
compréhension, voire, pire encore, en accord avec les représentants du personnel !!! 

La période est à l'action et à la réaction, la discussion n'est plus possible face à un mur. 

NE NOUS LAISSONS PAS DETRUIRE SANS REAGIR !!!

La situation est devenue impossible.

Je  suis  écrêté  tous  les  mois.  Je  suis  aussi  écrêté  pour  certaines  journées  pour  lesquelles  je
dépasse 10h de travail effectif, et, l’année dernière, les RH voulaient aussi écrêter mes congés.

C’est le cas également pour mes collègues qui sont régulièrement écrêtés de leurs heures.

Notre chef nous pousse à prendre nos congés et à diminuer nos heures mais cela impliquerai un
durcissement de nos relations avec notre public.

Ce serai une importante source de stress, un ajout conséquent de travail et un sentiment d’échec.
Ce que nous gagnerions, nous le perdrions immédiatement.

Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons plus à traiter même l’extrême urgence.

Nous ne parvenons plus à répondre et chaque jour est une course contre la montre.

Les fournisseurs nous appellent tous les jours pour nous solliciter plus ou moins fermement pour
des retards. Retards qui s’accumulent inexorablement et très rapidement.

Nous sommes dépassés, épuisés et nous ne parvenons plus à traiter l’extrême urgence.

Je vois chaque jour la santé de mes collègues se dégrader à un point vraiment inquiétant et
j’insiste fortement sur ce point.
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Je n’ai pas pour habitude de me plaindre mais malgré toute mon énergie, toute notre énergie et
notre cœur, nous ne parvenons plus à gérer cela.

Nous souffrons quasiment tous d’insomnies.

Nous n’avons, malgré tout ça, pas encore d’arrêts maladies, mais nous tenons sur nos nerfs et
pour nous soutenir les uns les autres.

C’est notre cohésion qui nous fait tenir, car nous savons pertinemment que si l’un d’entre nous
craque, il entraînera ses collègues dans son sillage.

Nous n’avons plus le moral quand nous entendons les politiques parler des fonctionnaires, les
gens parler des fonctionnaires. Alors que notre réalité, ici, est toute autre.

Je vous contacte par désespoir, pour solliciter votre aide, pour qu’on puisse être entendu.

Mon inquiétude pour la santé de mes collègues est grande et votre aide est quasiment vitale.

Pouvez-vous nous aider ?

Voilà,  Monsieur  le  président,  le  message  d’un  agent,  reçu  par  Solidaires  Finances  Publiques  la  semaine
dernière, et qui illustre la réalité de l’impact des restructurations sur les agents, sur la santé des agents !

Nos capacités de travail s’étiolent tandis que les charges des services explosent.

Les causes de cet état de fait ne sont en aucun cas structurelles ou organisationnelles.

Nous ne sommes juste  plus assez nombreux pour exercer  pleinement,  même simplement  correctement,  nos
missions de service public, au service de l’intérêt général et de la collectivité.

Et malgré notre conscience professionnelle, notre constat sur nos capacités à remplir nos missions, comme
nous le devrions et le souhaiterions, nous amène à nous en rendre malade !

Dès lors, nos missions sont désormais bien réellement en danger ! Et ce constat d’autres le feront !

Non  pas  pour  revendiquer,  comme  nous  le  faisons,  un  renforcement  des  moyens  humains,  budgétaires,
juridiques  et  techniques  de la  DGFiP,  mais,  bien  au contraire,  pour honteusement  confier  à  d’autres  qui
n’attendent que cela, celles que nous ne pouvons plus conduire.

Les chiffres sont têtus et implacables. Et le témoignage de notre collègue illustre bien le ressenti des agents de
la  DGFiP face  à  ce  que  qu’ils  subissent.  Le  résultat  du  dernier  baromètre  social  nous  donne  quelques
indications :

➢ 56 % des agents jugent le rythme des réformes trop rapide ;

➢ ils sont 58 % à considérer que les changements intervenus ont eu un effet défavorable ;

➢ 59 % estiment que leur situation va se dégrader dans les prochaines années ;

➢ 42 % indiquent que leur motivation diminue, c’est le chiffre le plus haut depuis avril 2013.



Bref, ils portent globalement un regard largement négatif sur ce qu’ils vivent au quotidien.

Nous pourrions, ici, nous lancer dans une énumération à la Prévert de toutes les situations dont nous sommes
saisis  et  que  nous  tentons  de  régler,  certes  parfois  positivement  (mais  pour  combien  de  temps ?),  et  qui
étayeraient notre propos.

Qu''en sera-t-il lorsque la fonction RH sera concentrée et éloignée du « terrain » ? Si nous nous fondons sur ce
qui se déroule aujourd’hui dans la sphère informatique par exemple, les choses ne pourront qu'empirer….

Venons-en donc à l’ordre du jour de cette réunion.  Aujourd’hui,  vous nous présentez de nouveaux projets
d'aménagements importants et de réorganisations pour 2017 :

➢ Fermeture de la trésorerie de Pontcharra.

➢ Fermeture de la trésorerie de St Jean de Bournay.

➢ Transfert de l’activité hospitalière de la trésorerie de Beaurepaire.

➢ Fusion des SIP de Grenoble Vercors et Grenoble Belledonne.

➢ Fusion des SIE de Grenoble Vercors et Grenoble Belledonne.

➢ Création des CDIF Sud Isère et Nord Isère.

➢ Adossement du Pôle Enregistrement du SIE de Vienne au SPF de Vienne.

➢ Transfert du SIE La Mure au SIE Grenoble Oisans-Drac.

➢ Redécoupage des secteurs d’assiette du SIP Vienne.

Au vu de cette liste, nous constatons que vous poursuivez coûte que coûte la ligne de conduite qui vous est
fixée,  en  continuant,  inlassablement,  comme un  bon petit  soldat,  le  doigt  sur  la  couture  du  pantalon,  la
concentration de  services,  les  réformes de structure,  avec des  modifications des  conditions  d’exercice des
missions.

Notre département a subi la mise en place du PCRP, du PTCG, du PELP, la fusion des SIP Drac et Oisans au
01/01/15, mais aussi, en 2 ans, la fermeture de 8 trésoreries, sous couvert « d’amélioration des conditions de
travail et d’une meilleure efficacité ».

Nous avons également subi la réduction des horaires d’ouverture au public pour les mêmes motifs.

Aucun bilan n’a été tiré de ces fermetures ou réductions d’horaires.

Considérez-vous que les conditions de travail  des trésoreries de La Mure (absorption de Corps),  de Mens
(absorption  de Monestier-de-Clermont),  de  Saint  Marcellin  (absorption  de Roybon),  de  la  trésorerie  de  X
(absorption de Y), du SIP Oisans-Drac etc... se sont améliorées ?

Pour Solidaires Finances Publiques la réponse est NON, bien au contraire !!!



Le gouvernement, la Direction Générale et les directions locales sont les seuls responsables de la dégradation
des conditions de travail, par les suppressions d’emplois qui justifient actuellement les transferts de missions
pour soi-disant « améliorer » les conditions de travail.

Et ce ne sont pas les 500 suppressions de moins que l'année passée, annoncées pour 2017 lors du CTR du 29
septembre qui arrangeront la situation ! De quelque façon qu'on le présente, nous serons bien 1800 de moins
pour accomplir nos missions….

Vous l’aurez compris, nous refusons la mort de nos missions, la mise à mal de nos conditions de travail et de
notre santé physique et psychologique. Dès lors, nous ne la cautionnerons pas en restant siéger lors de cette
instance.

Nous vous avons déjà donné tous nos arguments et notre désaccord avec vous est total. C’est pourquoi, au vu
de l'appel à l'aide des collègues dans les services, nous estimons que notre présence est bien plus vitale auprès
d'eux que face à un monologue libéral.

Solidaires Finances Publiques
appelle l'ensemble des agents, à débattre dans les HMI, 
s'inscrire dans les actions locales à partir du 10 octobre,

et être en grève le 15 novembre 2016 !


