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21 JUIN 2019 : 

Nous avons fait une intervention au conseil municipal de Saint Martin d'Hères avant la mise au vote d'une
motion sur la défense du service public en général et plus particulièrement sur la défense du service public de
proximité à la DDFIP 38 (motion adoptée à la majorité).

28 JUIN 2019 :
Vos représentants ont rencontré le Sénateur Guillaume GONTARD afin d'expliquer la réalité du  projet de
géographie revisitée qui avait été présenté par la direction aux élus lors d'une réunion à la préfecture. Très
intéressé par les informations que nous lui avons données, nous restons en contact régulier.

25 JUIN     2019:
Les agents du site Rhin et Danube, réunis en AG le 24 juin, avaient
décidé d'une action silencieuse lors de la venue du directeur sur leur
site.  Quarante  agents,  tous  vêtus  de  noir  et  munis  d'une  affichette
(même plus l'impôt sur les os), ont envahi la réunion d'information sur
l'accueil pendant les travaux afin de manifester leur désaccord sur le
projet « géographie revisitée ». Face au silence pesant, le directeur a
décidé de ne pas tenir sa réunion.

27 JUIN 2019 : Journée de Grève 
Malgré  la  demande  répétée  de  l'intersyndicale  locale  d'obtenir  un
recensement  par  structure,  le  directeur  n'a  pas  souhaité  nous donner
satisfaction. Pour autant, dans d'autres départements, cette consigne n'a
pas été suivie...

D’après nos remontées du terrain, nous estimons le taux de grève à près
de  40 %  en  Isère.  L'action  sur  le  site  de  Voiron  (un  des  sites
symboliques  du  projet  puisque  le  SIE  est  potentiellement  amené  à
disparaître  dans  le  projet  de  géographie  abandonnée !)  a  réuni  une
centaine  d'agents,  tous  sites  confondus  (Grenoble,  Voiron  Saint
Marcellin, Bourgoin ,la Cote, Saint Laurent du Pont, Vizille, CHU…..).
L'action s'est terminée par un pique-nique festif tous ensemble !



2 JUILLET     2019:
La  direction  se  rendait  sur  le  site  de  l'Isle  d'Abeau  afin  de  porter  la  bonne  parole  sur  son  « fameux »
projet….Sur  le  même principe  que  l'action  du 25 juin  à  Rhin et  Danube,  les  collègues  ont  accueilli  la
direction en silence, avec des affiches, des banderoles et toujours le désormais célèbre dress-code  «  all in
black » ! La direction est repartie fort « Mary » ... 

En Isère, comme partout sur le territoire, beaucoup d'actions se sont mises en place ces derniers jours. 
Les agents, suite aux HMI tenues sur leur site, décident de s'organiser là par des actions symboliques sur des
jours de réunion, là par des affichages aux murs et aux fenêtres, ou encore en rencontrant eux même les élus
de leur commune. (des rendez-vous sont déjà programmés).
Pendant  ce  temps,  les  militants  sont  présents  à  leur  côté  lorsque  les  agents  le  souhaitent,  et  continuent
également le travail  de communication auprès des élus.  ( des rendez-vous sont déjà programmés),  de la
presse, des usagers et des agents.

Aucun service, aucun agent ne sera épargné par ce plan. Trésoreries, SPF-E, BDV, PCE, PCRP, BCR,
SIE, SIP, PELP, PTGC, CDIF, PRS et Direction seront touchés.

Restons tous mobilisés cet été, afin d'agir dès la rentrée !

4 JUILLET 2019   : 
La  direction  se  déplaçait  sur  Voiron  et  La  Tour  du  Pin.  Les
collègues de Voiron, « all  in black », avaient « décoré » le site
selon  leurs  goûts  (affichettes,  banderoles,  …).  De nombreuses
interventions plus que pertinentes de la part des agents avec face
à eux une direction qui se limite à un texte déjà bien rôdé. La fin
de  réunion  fût  tendue  car  la  lecture  d'un  texte  rédigé  par  les
agents n'était pas le bienvenu ! 
Sur La Tour du Pin, les agents, vêtus de noir, ont participé à la
réunion, mais ont refusé de débattre du projet. 

5 JUILLET 2019 :

La Direction tenait  une réunion d' information à  l'attention des
agents des services des SPL du sud Isère, ainsi que des trésoreries
pour  leur  présenter  le  nouveau  réseau  et  répondre  à  leurs
questions.
Les militants présents devant la salle de réunion ont distribué des
tracts  et  des  affiches sur  les  dangers de ce projet.  Une grande
partie  des  collègues  participants  à  la  réunion  étaient  vêtus  de
noir…


