
 

Au 1er janvier, le taux de couverture global en Isère est de 96,41 %, soit une carence de 13 
emplois B dans la filière fiscale. Nous assistons comme pour la filière gestion publique à une 
gestion de la pénurie.
Les règles sont inchangées pour la filière fiscale  (l'adaptation aux RAN étant équivalente 
aux anciennes résidences).
La CAP s'est ouverte sur la situation des effectifs :
Pour Grenoble sur 189 postes implantés, 188 sont pourvus, dont 18 ALD soit une situation 
nette de -1.
Pour les sites extérieurs, sur 148 postes implantés, 145 sont pourvus, dont 5 ALD soit une 
situation nette de -3.
Pour les EDRA, sur 26 postes implantés, 17 sont pourvus, soit une situation nette de -9.

La situation après mutations est donc de 363 postes implantés pour 350 pourvus, donc une 
carence de 13 postes...

Le mouvement prévisionnel local des agents de catégorie B, mis en ligne sur Ulysse n'a pas 
été modifié.

Suite à l'intervention de vos élus, la direction a accepté de demander à un chef de service 
d'adapter un poste conformément aux doléances d'un agent ALD muté sur sa RAN.

Les OS ont fait remarquer que contrairement aux autres unités opérationnelle, la Direction ne 
souffrait pas d'une carence en poste pourvus, puisque si on prend en compte les EDRA et les  
ALD, cette UO est en sur-effectif de 20 agents (dont 5 B).

La directrice RH nous a expliqué que ce sur-effectif s'expliquait par un déficit « organisé » de 
postes implantés et que cela lui permettait un « profilage » des agents qu'elle sélectionnait 
dans son service....

La CGT dénonce ces affectations au mépris  des règles de gestion et du statut,  nous 
sommes des fonctionnaires d’Etat devant être affectés sur un poste et les possibilités de 
mutations respectueuses des règles ne sauraient être restreintes à des services perçus 
comme étant de second ordre par nos dirigeants.
Selon  la  direction,  ce  positionnement  « élitiste »  repose  sur la  spécificité  de  certains 
métiers comme RH ou le secrétariat de direction. La CGT réaffirme comme elle l’a fait 
lors de la CAP que tous les métiers de la DDFIP ont des spécificités, que tous demandent 
de  l’engagement,  du  professionnalisme  et  des  connaissances  particulières.  Les 
fonctionnaires  d’Etat  ont  depuis  toujours  démontrés  leurs  capacités  à  remplir  leurs 
missions.
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Ce virage intellectuel pris par notre direction locale n’est que le reflet de ce qui se joue 
au niveau national. Les attaques contre le statut de la fonction publique et les agents en 
général sont le résultat de la méfiance généralisée à notre encontre. Certains n’offrent 
effectivement pas un beau visage de notre statut mais ces exceptions se trouvent dans 
tous les milieux, la fonction publique comme la politique par exemple … pour autant, à 
la CGT, nous pensons qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Défendons nos missions, défendons notre statut, 
défendons nos emplois, ce n’est pas la direction 

qui le fera !

La  direction  doit  communiquer  aux  agents  les  postes  implantés  en  direction  service  par 
service afin que nous ayons connaissance, comme pour les autres services du département, de 
la répartition des postes au sein de l'unité opérationnelle «     Direction     » .  

Enfin  nous  avons  eu la  confirmation  que  lors  des  mutations  filières  gestion  publique,  la 
sélection des agents pour l'ERD s'était faite sans distinction du grade, c'est pourquoi un agent 
C avait été muté sur un poste B, une nouvelle fois au détriment des règles...

LE MOUVEMENT DES ALD

ISERE

NOM PRENOM ANCIENNE 
AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

ABBASSI Abdelkader DRFIP 69 SIE OISANS/DRAC
CARRIAS Mathieu ENFIP PPR-DIV BLI
CHRISTOPH Guillaume ENFIP PGF-DIV aff jurid 
PROD'HOMME Ingrid SIE GRESIVAUDAN SIE GRESIVAUDAN

RAN GRENOBLE

NOM PRENOM ANCIENNE 
AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

AVON Séverine SIE OISANS DRAC SIE OISANS DRAC
BARTHEROTE Cécile PPR-DIV GRH PPR-DIV GRH
BOULEDIN-BIEL Frédéric PRS SIE BELLEDONNE
CHAMBON Françoise PPR-DIV GRH PPR-DIV GRH
CHARPENTIER Sylvie SPF 1er bureau SPF 1er bureau
CHEVALLEY Elisabeth CDIF 2 CDIF 2
GUERIN Olivier PGF DIV part et MF PGF DIV part et MF
MAHIEUX Alain SPF 3ème bureau SPF 3ème bureau
MICHEL DIT 
LAROCHE

Josiane SPF 3ème bureau SPF 3ème bureau

PAREJA Jean Marc SIP BELLEDONNE SIP BELLEDONNE
PETIT Annie SIE BELLEDONNE NA-SIE BELLEDONNE
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RAN BOURGOIN JALLIEU

NOM PRENOM ANCIENNE 
AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

LACAN Alda SPF SPF

RAN LA COTE ST ANDRE

NOM PRENOM ANCIENNE 
AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

BROCHIER Fabrice SIE SIE
CARAZ Gérard SIE NA-SIE

RAN LA TOUR DU PIN

NOM PRENOM ANCIENNE 
AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

MACHET Pascal SIP SIP

RAN ST MARCELLIN

NOM PRENOM ANCIENNE 
AFFECTATION

NOUVELLE AFFECTATION

AUBERT Guy SIP-SIE SIP-SIE

AGENT DETACHES
NOM PRENOM ANCIENNE 

AFFECTATION
NOUVELLE AFFECTATION

ARNAUD Laurent BCR Mission lutte contre Activités Illicites
COUTET Jacqueline SIE GRESIVAUDAN PPR-DIV GRH
DEJEAN Alain BCR Mission lutte contre Activités Illicites
TRINQUART Geneviève PPR-DIV GRH PGP-Comptabilité

Vos élus CGT :

Fabien GAGET (Budget et Logistique, 04.76.85.74.52)
Fabrice GUINET (La Tour du Pin, 04.74.83.29.20)
Abdoulaye LY (Trésorerie Fontaine, 04.76.27.91.32)
Aurélien DESCHAMPS (Vienne Agglomération, 04.74.85.35.53)
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