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Retraites, emploi, salaires
On ne veut pas en rester là

Rejoignez nous !
Syndiquez-vous !

«L’assistanat est le cancer de la société» dixit Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires 
européennes. Quelqu’un disposant d’un patrimoine d’1 million d’euros payait 1 155 € d’ISF en 2010. A 
patrimoine constant, il ne paiera plus rien en 2012. Gain : 1 155 €. Un autre disposant de  5 millions d’euros 
payait 39 810 € et n’en paiera plus que 25 000 €. Gain : 14 810 €. Le premier est censé faire partie de la 
classe moyenne moyenne, le second de la classe moyenne supérieure, car on essaie de nous faire croire qu’il 
n’existe plus qu’une classe sociale. S’il est vrai que les deux paieront moins d’impôt, le plus riche semble 
avantagé. Semble ? Non : est avantagé. Car il lui faut récupérer une partie du bouclier fiscal supprimé. Par 
ailleurs, dans la foulée, d’autres « petits » cadeaux sont passés dans ce démantèlement de l’ISF. Comme la 
possibilité d’avoir, à certaines conditions, plusieurs activités principales et donc de bénéficier d’autant 
d’exonérations de biens professionnels. En le vidant de sa substance, ce n’est pas à un aménagement de 
l’ISF auquel nous assistons mais bel et bien à sa lente suppression. Rappelons qu’en 1989, l’ISF a été créé 
pour financer le RMI, devenu depuis le RSA. Si l’on constatait une baisse des allocataires du RSA, on 
pourrait éventuellement se réjouir de l’inutilité du maintien de l’ISF. Mais ce n’est pas le cas. Plus de 
pauvres, plus de riches, les riches paient moins et les pauvres sont soupçonnés de profiter de situations 
indues. Finalement qui le gouvernement aide-t-il le plus ? Qui sont les véritables assistés ?

Le journal de la CGT Finances Publiques Paris

La Direction doit passer aux actes !
Jeudi 30 juin, 14% des agents de la DRFIP Paris étaient à nouveau en grève en l'espace de 2 
mois. Après la question du pouvoir d'achat le 31 mai, ils se sont mobilisés sur celle des 
conditions de travail. Une centaine d’entre eux ont ainsi participé au rassemblement organisé 
devant Bercy pour soutenir une délégation reçue en audience pour remettre les cahiers 
revendicatifs rédigés dans les services. La Direction locale refusant de nous entendre, c’est 
au niveau de la Direction Générale que les revendications ont été portées ! 
Alors que les rapports, les études et les articles se succèdent et confirment le niveau de 
tension alarmant auquel sont exposé les agents dans l'exercice de leurs missions, les 
réponses de l'administration ne sont pas à la hauteur du malaise. Au delà de la prise de 
conscience, nous revendiquons un véritable plan d'action pour endiguer une réalité qui génère 
des situations de plus en plus dramatiques. Nous n'attendons pas de la Direction la gestion 
des  conséquences du stress au travail mais l'inversion des logiques à l'oeuvre depuis des 
années : suppressions d’emplois, réorganisations et fermetures de services, des-
organisations du travail, pressions hiérarchiques, management, notation, introduction de la 
rémunération au mérite, etc….
La DGFIP ayant d'ores et déjà annoncé le maintien du rythme des suppressions d'emplois, 
avec 2 400 à 2 500 postes en moins pour 2012, c'est tous ensemble, dans l'action la plus 
unitaire possible, qu'il faut lutter pour nos conditions de vie au travail. A ce titre, les 
fédérations syndicales de l’Éducation nationale Ferc-CGT, FSU, Sgen-CFDT et Unsa 
Éducation appellent à une journée de grève le 27 septembre pour dénoncer les suppressions 

de postes. 

L’assistanat a encore frappé
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VOX PARINI  
Le vendredi 24 juin, la Direction Régionale des 
Finances publiques de Paris et de l’Ile-de-France a 
convié les cadres A et A+ à une “convention de la 
catégorie A” à l’Espace Charenton, dans le 12ème 
arrondissement. Cette démarche s’inscrivait dans 
le dispositif d’association des cadres mis en place 
par la DG dans les structures fusionnées de la 
DGFIP. Car depuis la fusion, les restructurations 
sont conduites à marche forcée en dépit de 
l’immense rejet qu’elles suscitent. Les cadres des 
2 filières s’interrogent sur les missions confiées 
et leur faisabilité avec des effectifs réduits et 
des matières nouvelles qu’ils ne maîtrisent pas. Les 
agents de catégorie A ne sont pas épargnées par 
la RGPP. Or c’est bien sur eux que compte la DG 
pour que les réformes rencontrent le moins 
d’obstacles possible. La CGT Finances Publiques 
Paris a donc participé à « l’accueil » syndical des 
participants pour faire entendre une autre voie.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
Depuis la loi de 1998, la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit en cas d'accident du travail. Un 
arrêt de la Cour de Cassation du 28/02/2002 a transformé cette obligation générale de sécurité en obligation de 
résultat dont le manquement revêt le caractère de «faute inexcusable». Ces dispositions légales ont été mises en 
oeuvre par le décret n°2001–1016 du 05/11/ 2001 qui a posé le principe de la transcription dans un document unique 
des risques professionnels encourus par les salarié-e-s. Le DUERP contraint ainsi les chefs de service à des mises à 
jour régulières de l'évaluation des risques professionnels. Le recensement doit être exhaustif et actualisé tous les 
ans ou lors de toute modification d'aménagement importante. Enfin, le DUERP doit être tenu à disposition du CHS, 
de l'inspecteur hygiène et sécurité. Il s’agit bien pour pour la CGT d’un outil de prévention, voire de réparation au 

service des salarié-e-s. 

Une fusion avec les URSSAF ?
Quoiqu'il en soit encore des charges supplémentaires sans 
compensation ! Jusqu'à présent, les professionnels indépendants 
transmettaient aux URSSAF une déclaration commune des revenus 
(DCR) dans laquelle ils indiquaient notamment les revenus à prendre 
en compte, les charges à déduire et les  montants à réintégrer. La 
loi 2011 de financement de la sécurité sociale a  remplacé cette DCR 
par une transmission des éléments par les services fiscaux. Il a donc 
été créé un nouveau “ cadre G ” sur la déclaration des revenus 
2042C et les collègues des secteurs doivent saisir ces données. Loin 
des discours rassurants des chefs de service qui n'ont cessé de 
répéter que l'opération était neutre, les agents assument un travail 
de saisie supplémentaire qui ne sert pas à l'assiette de l'impôt sur 
le revenu et gérent les visites des professionnels qui viennent se 
renseigner, par erreur, dans nos services.

Le 20 octobre 2011 : 
Luttez pour votre avenir !

Pour la première fois, le 20 octobre, 3,3 millions de 
fonctionnaires et de personnels non-titulaires éliront, par vote 
direct, leurs représentant-e-s aux comités techniques (CT). Les 
Comités Techniques (CT) seront des instances importantes où 
seront discutés l'organisation et le fonctionnement des services, 
les emplois, les règles statutaires, les évolutions technologiques 
et les méthodes de travail, le régime indemnitaire, la formation, 
les compétences et les qualifications, l'insertion professionnelle, 
l'égalité, la parité, les discriminations, la protection sociale 
complémentaire. Le 20 octobre sera aussi le jour des élections 
aux Commissions Administratives Paritaires Nationales et Locales 
(CAPN et CAPL). Le paritarisme garantit transparence et égalité 
dans la gestion individuelle des personnels. Militant-e-s de 
terrain, les élu-e-s CGT, sur la base de l'intérêt du service public 
et des personnels, allient défense individuelle et collective et 
défendent chaque dossier avec l'éclairage du contexte social. La 
CGT défend le service public et combat contre la casse du statut 
général des fonctionnaires prévue par la RGPP (Révision Générale 
des Politiques Publiques). La CGT, c'est l'ensemble des salarié-
e-s de toutes les professions rassemblées autour des valeurs 
collectives de progrès social et de solidarité, de défense des 
acquis de la Libération garantissant égalité et cohésion sociale 
sur l'ensemble du territoire. 
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Dans le cadre des discussions ouvertes par la DG avec 
les organisations syndicales, le Conservatoire National 
des Arts et Métiers a été chargé de réaliser une étude 
sur les conditions de vie au travail à la DGFiP . Son 
objet est non seulement d'analyser la perception que les 
agents ont des indicateurs mais aussi la façon dont le 
pilotage par la performance peut dégrader leur 
quotidien. 
Les premiers résultats de cette enquête confirment que 
les réorganisations en cours, l'accumulation des 
nouvelles tâches, les notes incessantes, la hausse des 
objectifs et la baisse des effectifs provoquent une 
intensification du travail. Mais la course aux stats 
n'implique pas l'amélioration du service rendu aux 
contribuables. 
Le second constat du CNAM porte en effet sur 
l’incapacité dans laquelle se  trouvent placés les agents 
de produire un travail de qualité. A force d'obsession, le 
diktat des indicateurs entraîne une focalisation sur les 
chiffres plutôt que sur le travail effectué : le temps et 
l'énergie consacrés à la réalisation des objectifs ne le 
sont pas au service du public. Les collègues n'en sont 
pas dupes : la « priorisation » des tâches et le 
dévoiement des indicateurs n'ont pour objet que de 
permettre à l'administration de démontrer par une 
méthode pseudo-scientifique le succès des 
restructurations. 
Mais dans la vie réelle, les conditions de vie au travail 
sont en constante dégradation : le sentiment de 
culpabilité face au travail non fait, les doutes sur sa 
qualité et sa finalité, l'insatisfaction du service rendu à 
l'usager, le manque d'autonomie dans l'organisation du 

travail, l'absence du soutien technique nécessaire, la 
pression hiérarchique se généralisent maintenant à tous 
les services. Les pratiques managériales en cours à la 
DGFIP ont déjà été mises en cause en fin d'année dans 
le rapport du député Thierry Carcenac en annexe de la 
loi de finances pour 2011. Les rapports, les articles et 
les études se succèdent. 

A ce stade, il ne saurait être question de 
se contenter d’un simple allègement des 
indicateurs. Les agents n'attendent pas une 
application « raisonnable » des objectifs 
mais l'examen sérieux du mode de pilotage 
par la performance, de ses mises en 
pratique et de ses conséquences sur les 
conditions de travail.

« J'SUIS PAS UN PD, MOI ! » 
Petite phrase souvent entendue... Pour beaucoup, c'est une simple exclamation, banale. Mais que sous 
entend elle ? Elle émet l'idée que la personne n'est pas un homosexuel, bien sur, mais également que 
« PD » est une insulte, un dénigrement de la personne. C'est bien une phrase homophobe ! Le contexte 
me direz vous? Tout est dans le contexte. Si la personne n'est pas homophobe, la phrase n'a pas la 
même portée ! Et l'humour, forcement ! C'est vrai que le fait d'assurer que l'on n'est pas homo n'engage 
à rien. Hélas non : cette simple exclamation révèle une homophobie latente et ordinaire en France, qui se 
nie mais se transmet jusqu'aux gosses des cours d'école. Elle se retrouve dans toutes les couches de la 
société. Elle est présente autant sur les lieux de loisirs qu'au travail*. C'est cette homophobie latente 
qui renforce le silence des homosexuels et des transexuels au travail, provocant un stress 
supplémentaire avec la peur qu'on les découvre, la peur de la réaction des collègues, du rejet, de la 
raillerie... Une angoisse permanente, le mal être de ne pouvoir s'assumer librement. Le jour où « Mais 
j'suis pas un PD, moi ! » n'aura plus raison d'être car il ne fera référence à aucun cliché, aucune idée 
préconçue, ce jour là simplement on pourra se dire « mais c'est quoi l'homophobie ? »

     

CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL : L'ETUDE DU CNAM 
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19ème, Argonne : la crise du batiment 
Le 9 juin dernier, le Comité Hygiène et Sécurité de Paris Sud-Est a procédé à la visite des locaux de l'Argonne dans 
le 19ème arrondissement. La CGT se félicite des efforts consentis par l'administration en réponse aux revendications 
des agents qu'elle a soutenues pendant des années. La mise en place d'un climatiseur, d'un garage à vélos ou la pose 
de pointeuses en rez-de-chausée répondent à de très anciennes attentes. Il n'en demeure pas moins que beaucoup 
d'autres restent en suspens : la signalétique des services et des toilettes, la sécurité électrique, l'entretien des 
moquettes, l'isolation thermique des façades, l'évacuation incendie, la ventilation et l'éclairage du rez-de-chaussé, 
l'accessibilité au public du cahier hygiène et sécurité, les panneaux syndicaux, etc... Nous n'oublions pas non plus 
l'absence de restauration collective sur un site qui au final pourrait accueillir près de 600 agents ! Au delà, c'est le 
suivi des opérations immobilières qui est en cause : l'administration n'a pas les moyens d'assumer les opérations 
qu'elle engage. Mais si elle ne veut pas en payer le prix, il est hors de question que les agents en fassent les frais. 

6ème, Saint-Sulpice : après les souris, les souricières 
Les ascenseurs de Saint-Sulpice sont taquins. Assez souvent, ils tombent en panne. Et parfois, ils le font avec des 
passagers à l’intérieur. C’est la mésaventure arrivée à un collègue le 16 juin, une semaine après un contribuable. 
Constatant que le bouton d’appel d’urgence ne fonctionne pas et qu’il n’y a aucun réseau téléphonique, il fait 
connaître sa présence de vive voix. La Direction, avertie, s’enquiert alors de savoir s’il s’agit d’un fonctionnaire ou 
d’un contribuable. Un fonctionnaire ? On se contentera donc d’appeler les services de réparation et non les 
pompiers comme cela se fait pour les contribuables retenus captifs. Plusieurs leçons peuvent être tirées de 
pareille infortune : tout d’abord, force est de constater que nos dirigeants sont inconséquents et qu’ils ont perdu 
tout sens du service public. Le cerveau pollué par la vision comptable de leur mission, ils négligent de réparer 
durablement les ascenseurs... Préférant construire entre autres un bel auditorium pour leurs grand-messes, en 
sous-sol il est vrai. Notons ensuite qu'ils font nettement la distinction entre les contribuables qu’il faut protéger 
à tout prix… et leurs agents qui peuvent supporter toutes les avanies. On apprend enfin que, dans un pareil cas de 
figure, la présence à son poste de travail n’est pas forcément une garantie de survie. 
En extrapolant dans la caricature et la mauvaise foi, on pourrait observer qu’à la DGFiP tous les ascenseurs 
ne sont pas en panne. Mais là aussi il existe une distinction marquée : si pour la grande majorité, 
l’ascenseur social s’est bloqué entre deux niveaux, pour nos grands dirigeants en revanche, il fonctionne 
bien et absorbe en cela une partie des économies d’échelle (mais pas de pompiers) réalisées jusque là ! Pour 
cette petite élite, affranchie des contraintes et de la pesanteur qui sévit dans les services, il n’est nul 

besoin d’appareils élévateurs coûteux en entretien pour faire décoller les indices…

Rafle aux Buttes Chaumont
Après un long chemin depuis Lampédusa, des 
migrants Tunisiens avaient trouvé refuge début 
juin à l'institut Culturel Tunisien à l'angle des 
rues Botzaris et Plateau, en face de l'ancien 
centre des impôts du 19 ème arrt. Une vingtaine 
d'entre eux ont été interpellés le 22 juin à 
l'initiative de la préfecture de police qui a 
dépêché 4 camionnettes de CRS pour l'occasion. 
Sept migrants ont été rapidement libérés, mais 
14 autres ont été placés en garde à vue pour « 
infraction à la législation sur le séjour des 
étrangers ». Refusant de se séparer depuis leur 
départ de Lampedusa, le groupe des 20 
stationne pour l'instant au métro Buttes-
Chaumont. Il survit grâce à quelques initiatives 
individuelles et aux associations. 
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