
COMPTE RENDU CTL DU 9 JUIN 2017
Après lecture de notre liminaire, nous avons abordé l'ordre du jour

LE CHARMANT SON
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REFORME DU POLE 
DOMANIAL : 

Solidaires Finances Publiques Isère, 
a rappelé son opposition à la 

logique des pôles régionaux (Isère 
et Drôme pour ce qui nous 

concerne). Nous avons dénoncé la 
précipitation des restructurations, 
avec un calendrier qui correspond 

bien plus aux perspectives de 
suppressions d'emplois et de 
restrictions budgétaires qu'à 
l'intérêt du service public !

Cette réforme entraînera à coup sûr une déperdition de techniciens connaissant leur métier. En 
effet, sur cette mission particulière, les spécificités d'urbanisme, de topographie, d'accessibilité et la 

nécessité de conserver la proximité et la connaissance du terrain sont aux antipodes de cette 
nouvelle restructuration.

Dans un service déjà fortement affaibli par un sentiment d'abandon et de grande souffrance au 
travail (un EDD avait d'ailleurs été mis en place il y a quelques mois, et les agents sont toujours dans 
l'attente de son compte rendu), les agents vont voir leur nombre de dossiers passer de 225 à 332 par 

an. Le périmètre de déplacement augmentant, lui, de près de 200 % !!!
En réponse, M DIDON (responsable de la gestion domaniale) indique que « le caractère anxiogène 

peut être positif et permettre de rebondir »…
Les collègues apprécieront ! 

SPFE VIENNE, RECOUVREMENT DES CREANCES

Dans ce dossier, encore une fois, l'administration veut
aller plus vite que la musique ! Les outils informatiques
permettant  de  recouvrir  les  créances  n'étant  pas
encore déployés,  certaines d'entre elles  continueront
d'être assurées par les SIE.

Pour  l'Isère,  il  s'agit  des  3  SIE  disposant  d'un  pôle
enregistrement (Chartreuse, Grésivaudan et Vienne).

Une mesure transitoire, sans doute, mais il est parfois
du  transitoire  qui  s'éternise  (cf.  accueil  de  Rhin  et
Danube, CFP La Mure, etc...).

Une constante cependant :

ce sont toujours les agents qui trinquent !



REFORME DES CDIDTCA (kézako???)

Vous aurez bien sûr reconnu les « Commissions Départementales des Impôts 
Directs et des Taxes sur le Chiffre d'Affaires » (ah ben là c'est plus clair !). 
Pour faire simple, on peut dire qu'il s'agit du « médiateur » pour les CSP 

professionnels et les CFE.

Actuellement ces commissions siègent dans chaque département.
Dans un « souci » d 'amélioration et de meilleure harmonisation (…), à

compter du 1er septembre 2017, le ressort de ces commissions correspondra à 
celui des tribunaux administratifs (desquels émane la demande, à priori).

La CDIDTCA de l'Isère va donc voir sa compétence territoriale élargie avec le 
traitement des dossiers de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie . Mais 
le « hic » c'est que le volet emploi ne prendra en compte cette modification 

qu'à compter du 01/09/2018 !
Solidaires Finances Publiques 38 a fait connaître son inquiétude sur le fait que, 
dans ces commissions, la présence d'un responsable de structure de vérification 

ainsi que celle du vérificateur dont l'affaire est examinée est nécessaire.
Pour vos élus, il est clair que chaque département doit continuer à assurer 

cette présence pour ses propres dossiers.
Malheureusement, toujours dans un contexte de restriction budgétaire (frais de 

déplacements) il serait tentant de faire reposer cette charge aux collègues 
Isérois.

La direction s'est engagée sur le fait que cela ne sera pas le cas. Nous serons 
extrêmement vigilants sur cet engagement.

CFP TULLINS-SANS NUMERAIRE : BILAN DE L'EXPERIMENTATION

Après 18 mois, selon la direction, l'expérience est positive pour le CFP de Tullins, poste expérimentateur, 
(mais n'en est-il pas toujours ainsi ?). Le bilan est un peu plus nuancé pour les postes de déport (Moirans-
Voreppe, Rives et Vinay) qui ont dû gérer la réception d'usagers parfois fortement « courroucés » du refus 
de paiement en espèce à Tullins ! 

Pour Solidaires Finances Publiques, le dispositif « caisse sans numéraire » (bel euphémisme au passage !) 
contraint l'usager à s’adapter par la force à une réalité que lui impose la DGFiP. Il en va ainsi de la

« désintoxication » du guichet voulue par la DGFiP.  L’agent est contraint par les suppressions d’emplois 
qui ne lui permettent plus de répondre à l’ensemble des missions de service public.

La solution n’est surtout pas dans toujours plus de désengagement de l’État. Elle n'est pas dans la « caisse 
sans numéraire ». Elle n'est pas dans la limitation du paiement en espèces. Ces solutions ne seront pas 
sans frais pour les contribuables, les redevables, les administrés.

Pour conclure, Solidaires Finances Publiques, a ré-affirmé que toutes ces opérations poursuivent 
mécaniquement leur œuvre de destruction du maillage territorial et tendent à toujours plus de 
désengagement de l’État. 

La solution est dans le maintien et le développement d'un réseau dense de postes comptables, 
garantissant un service public pour tous, avec des structures de proximité physique, permettant une prise 
en charge humaine des besoins de tous ses usagers et avec des agents de la DGFiP conscients de leur 
rôle de service public, connaissant leur mission et ayant les moyens de les assurer dans de 
bonnes conditions.
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FORPRO ET BUDGET (BILAN 2016 / PERSPECTIVES 2017)

La formation  locale  reste  un point  important  pour  la  DDFIP38,  avec une équipe de formateurs
motivés et très compétents. Mais force est de constater que la e-formation gagne petit à petit du
terrain…

Pour Solidaires Finances Publiques, celle-ci ne doit pas devenir le mode de formation prépondérant,
au détriment de la formation dite présentielle.

En effet, il y a une différence à se former seul devant son écran, avec un petit test en fin de cession,
et une formation qui permet d'échanger avec d'autres collègues, de partager son expérience …

Bref  la  machine ne peut  et  ne doit  pas  remplacer  l'humain !  (c'est  d'ailleurs  vrai  dans tous les
domaines, pas uniquement pour la forpro !). 

Assez rare pour être souligné, notre nouveau directeur, M LERAY, estime que « si la e-formation
peut être un appui, elle ne doit pas être amenée à supplanter le présentiel ».

Vos élus ont rappelé que les salles dédiées à cette e-formation... ne l'étaient pas toujours (dédiées),
puisque, dans certains sites (Rhin et Danube par exemple), ces postes sont installés dans une salle
de réunion !

A noter : dans les perspectives de formation 2017, le PAS est toujours prévu… Nous avons bien
évidement rappelé les millions déjà dépensés dans ces formations alors que depuis peu, l'annonce a
été faite du report de cette « réforme » au 01/01/2019… Nous espérons que les collègues ayant
déjà suivi ces cessions en 2017 se rappelleront de leur formation d'ici là, si tant est que le PAS se
mette réellement en place et avec les même modalités !!! Pour l'instant, les formations PAS prévues
pour les SIE sont annulées…

Concernant  le  budget,  nous constatons encore une baisse de près de 1 million pour  l'année à
venir… Le poste de l'affranchissement a nettement diminué ; clic-esi, envoi groupé, doctrine pour
l'envoi  des  recommandés  entre  autres.  Pour  les  2  premiers,  cela  entraîne  clairement  une
dégradation  dans  les  délais  d'acheminement  postal.  Pour  l'envoi  en  recommandés,  Solidaires
Finances Publiques 38 a dénoncé le fait que certaines procédures pouvaient être viciées.

La rationalisation du parc imprimantes avec la mise en place de mopieurs fait apparaître dans le
document fourni par la direction un ratio de 4 agents par imprimante…ce qui est jugé satisfaisant. La
réalité est toute autre puisque le calcul correct, démonstration en séance par vos élus, fait ressortir
un ratio entre 10 et 12. Ce qui est bien plus proche de la réalité, mais, pour le coup, beaucoup moins
satisfaisant !

Un point positif :  le déploiement des doubles écrans (lorsque les préconisations de configuration
quant à la prévention des risques de fatigue visuelle sont respectées). Aussi, afin d'identifier dans le
réseau les doubles écrans ne présentant pas cette exigence, et pour une mise en conformité, un
recensement a été lancé le 5 mai dernier auprès des chefs de service. Si vous travaillez sur double-
écrans et que ceux-ci ne sont pas identiques, faîte le savoir à vos responsables. Si blocage, vos élus
sont à votre disposition pour intervenir directement auprès de la direction.



Par ton adhésion à Solidaires Finances Publiques, tu apportes un témoignage de soutien à un
syndicat  présent,  efficace  et  combatif,  et  tu  manifestes  ton  attachement  aux  valeurs
d’indépendance, de solidarité, de justice fiscale et sociale, d’unité et de démocratie qu’il défend.

Barème en fonction du grade au 31/12/2016 sur :
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html

Solidaires Finances Publiques Isère
38 avenue Rhin et Danube, 38100 GRENOBLE

04.76.39.39.90 / solidairesfinancespubliques.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/adherer.html

