
Grenoble le 11 Juin 2013
Objet : Service d’Impôts aux Particuliers
N/Réf : MIN/DEM/110613-6024

Monsieur le Ministre,

J’avais  appelé  votre  attention  en  janvier  dernier  sur  les  conséquences  du 
regroupement de services et le transfert du service de recouvrement de Meylan, dans 
l’Isère, à Grenoble et la création du SIP Grésivaudan.

Dans la réponse que vous m’avez apportée, et je vous en remercie, vous arguez d’un 
progrès important pour les usagers particuliers, leur permettant de trouver en un lieu 
unique les réponses à toutes leurs questions liées au calcul comme au paiement de 
leurs  impôts,  sans  avoir  à  se  déplacer  dans  deux  services  différents,  éloignés  de 
plusieurs  kilomètres  ainsi  que  cela  se  pratique  pour  les  usagers  relevant  du  SIP 
Chartreuse.

Je continue à penser que cette création de service constitue une dégradation pour les 
usagers et je souhaite vous apporter des éléments complémentaires :

Le guichet  unique ne constituera  une amélioration  que pour les contribuables 
ayant à la fois un problème de paiement et de calcul de l’impôt. Encore faudrait-
il qu’ils l’aient en même temps ! Mais ceux-ci ne sont qu’une faible minorité des 
usagers se rendant dans les centres de finances publiques.  
Par contre les contribuables ayant des difficultés de paiement de l’impôt ont aussi 
souvent des difficultés à régler les produits communaux. Si le projet aboutit, ils 
devront dorénavant se déplacer à la fois à la trésorerie de Meylan chargée des 
collectivités locales, et à Grenoble.
Et  il  y  aura bien  dégradation  de l’accès  pour  les  contribuables  obligés  de se 
rendre à Grenoble, ville qui connait d’importants problèmes de circulation et de 
stationnement. Or il n’est pas prévu de parking réservé aux contribuables au SIP 
Grenoble  Grésivaudan  et  le  stationnement  à  proximité  est  difficile,  voire 
impossible.
Quant au SIP Grenoble-Chartreuse, il se situe à l’opposé de Grenoble par rapport 
aux communes concernées.  Les transports en commun pour se rendre sur ces 
deux  sites,  du  fait  des  distances  à  parcourir  et  des  correspondances,  ne  sont 
absolument pas pratiques,  notamment pour les personnes âgées, et je pourrais 
aussi invoquer la question de la pollution…  
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Concernant  l’accueil,  les  deux  agents  transférés  de  Meylan  à  Grenoble-
Grésivaudan n’auront plus l’appui, notamment lors des périodes d’affluence de 
leurs collègues de Meylan qui partagent leur temps entre la gestion communale 
et  le recouvrement de l’impôt.  Je ne pense pas qu’il y ait  là d’amélioration, 
d’autant  que  seuls  deux  postes  sont  prévus  pour  l’équipe  de  recouvrement. 
Vous savez combien il est difficile pour une équipe de deux agents de gérer, les 
congés, les maladies, les événements exceptionnels. 

Quant  au  centre  Grenoble-Chartreuse,  la  situation  du  Centre  des  Finances 
Publiques de Grenoble qui abrite ce SIP est déjà potentiellement explosive : les 
temps d’attente au guichet de 1 heure à 1 heure 30 sont courants. La réception 
de  contribuables  de  cinq  autres  communes  pour  le  recouvrement  ne  fera 
qu’aggraver cette situation.  Les conditions de travail  des agents sur les deux 
sites ne peuvent qu’en pâtir.

Je vous rappelle enfin que le SIP implanté à Grenoble ne gère aucun dossier 
grenoblois. Plutôt que de régler cette aberration, le transfert du recouvrement de 
Meylan à Grenoble ne fait que la renforcer.  

Enfin,  en matière  de dialogue social,  je me permets de vous rappeler l’opposition 
unanime des organisations syndicales et des usagers, au projet de transfert. 

Vous connaissez mon attachement tant à la présence des services publics de proximité 
qu’à leur qualité et aux conditions de travail des agents,  aussi, je vous sollicite à 
nouveau  afin que vous preniez toutes les mesures nécessaires pour retirer ce projet et 
permettre une concertation sur les alternatives. 

Je  vous  remercie  de  votre  attention  et  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Ministre, 
l’expression de ma haute considération. 
 

   

Madame Annie DAVID
Sénatrice de l’Isère
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