
Monsieur le Président, 

Nous nous permettons de nous adresser à vous au sujet d’une restructuration projetée par la 
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère.
Le projet vise à transférer le service recouvrement de l’impôt (paiement) de la trésorerie de 
Meylan à Grenoble. Pour certaines communes, les contribuables iraient au S.I.P. (Service 
des Impôts des Particuliers) de Grenoble-Grésivaudan, pour d’autres communes, ils iraient 
au S.I.P. Grenoble-Chartreuse.

 Pourquoi nous nous adressons à vous ? 

A aucun moment, il n’a été possible d’avoir la moindre concertation sur une alternative à ce 
projet avec la Direction Départementale.

Nous nous sommes adressés aux ministres de l’Economie et du Budget en démontrant le 
caractère absurde du projet. Aucune réponse si ce n’est une lettre valant accusé réception.
A notre demande, nous avons été reçus par Monsieur le Préfet de l’Isère. Celui-ci valide le 
projet et l’argumentation de la Direction Départementale pourtant rejetés par l’ensemble des 
organisations  syndicales.  De fait,  il  n’a  laissé  aucune  possibilité  pour  l’ouverture  d’une 
concertation sur des alternatives au projet.

Monsieur le Président, vous ne pouvez louer le dialogue social pendant que vos ministres, 
votre préfet laissent faire le passage en force.

 Pourquoi nous sommes opposés à ce projet ? 

Les contribuables seraient obligés de faire des déplacements supplémentaires à Grenoble qui 
connaît  déjà des  problèmes  importants  de circulation  et  de stationnement.  Notamment  à 
Grenoble-Grésivaudan, il n’y a pas de parking réservé au public.
L’accueil  serait  nettement  dégradé.  En  particulier  à  Grenoble-Chartreuse,  où  les  files 
d’attente de 1H à 1H30 sont courantes.

Le transfert organisé par une administration d’Etat provoquerait un flux supplémentaire de 
circulation et donc de pollution à Grenoble. Or, les autorités nationales et locales entendent 
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réduire les flux dans les grandes villes pour parvenir à l’objectif fixé par le Grenelle de 
l’Environnement de 20% de moins des gaz à effet de serre en 2020.

Les conditions de travail  des agents sur les 2 sites grenoblois connaîtraient une nouvelle 
dégradation.

Le  Ministre  du  Budget,  notre  ministre  de  tutelle,  est,  nous  dit-on,  à  la  recherche  de  5 
milliards d’économies supplémentaires. Pour le transfert, la Direction Départementale doit 
effectuer des travaux au S.I.P. Grenoble-Grésivaudan (mise en place d’un guichet sécurisé) 
et payer des primes à 2 agents pour compenser la distance supplémentaire domicile /travail. 
En  dehors  de  tout  jugement  sur  la  politique  du  gouvernement,  il  nous  semble 
qu’aujourd’hui, il devrait y avoir d’autres priorités que de dépenser de l’argent pour mettre 
en œuvre un projet des plus contestables. 

La Trésorerie de Meylan reçoit pour l’essentiel des personnes en difficultés financières soit 
pour des raisons sociales (chômage, précarité…) soit pour des raisons familiales (divorce, 
décès du conjoint, maladie…). Le transfert pénaliserait donc avant tout des personnes déjà 
en difficultés.

Ce  projet  de  transfert  entre  dans  le  cadre  des  restructurations  provoquées  par  les 
suppressions  massives  d’emplois  aux  Finances  Publiques.  Nous  dénonçons  ces 
restructurations  et  ces  suppressions  d’effectifs  qui  portent  gravement  atteinte  au  service 
public. Mais, jusqu’à présent, nous n’avons jamais été confrontés à une restructuration aussi 
aberrante  et  aussi  dévastatrice  en termes  d’accès  et  d’accueil  du public  et  en termes  de 
conditions de travail des agents.

Monsieur le Président, vous ne pouvez louer le service public, la défense de l’environnement 
et en même temps, laisser mettre en application un projet qui va à l’encontre de ces valeurs.

Aussi,  au  nom  de  vos  déclarations  concernant  le  dialogue  social,  le  service  public  et 
l’environnement, nous vous demandons d’intervenir auprès du Ministre de l’Economie pour 
que ce projet absurde soit retiré et pour permettre une concertation sur les alternatives à ce 
projet.

Dans l’espoir  d’une réponse positive,  nous vous prions  d’agréer,  Monsieur  le  Président, 
l’expression de notre haute considération.

La commission exécutive de la CGT Finances Publiques de l'Isère
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