
Adresse à M Le Directeur : 

Nous voulons connaître le véritable plan.

M. le  directeur  le  16 mai,  vous  avez  rencontré  les  collègues  de  la  Trésorerie  de
Vizille.  Au cours  de  cet  entretien,  avez-vous  pensé  à  leur  parler  de  la  fermeture
imminente de leur Trésorerie?

Les agents pensaient avoir eu droit à un pot de convivialité mais c'était un pôt de
départ.

M  le  Directeur,  le  11  juin  vous  avez  souhaité  nous  rencontrer  avec  les  autres
Organisations syndicales du département pour nous présenter votre déclinaison locale
du plan social voulu par notre Ministre.
Ce plan comporte trop d’incohérences pour être le véritable plan :

• Vous videz les  locaux de Grenoble sans les  combler ? Que deviendront les
étages vides du CFP Rhin et Danube, que deviendra Grésivaudan ? Il y a un an
à peine, vous avez justifié à grand renfort de communication le rapprochement
géographique  du  service  avec  l’Hôtel  du  Département  (l'ordonnateur)  et
maintenant l’intégralité des missions de la Paierie partirait à Fontaine ! 

• A l’inverse vous annoncez des SGC sur St Martin d'Hères et Fontaine avec 46
agents au maximum par site alors que les locaux ne peuvent pas accueillir tout
le monde ?

• Nous sommes propriétaires de nombreux locaux mais vous souhaitez en louer
d’autres ?

• Alors  que  des  rumeurs  sont  véhiculées  par  des  comptables  sur  de  futures
agences comptables, rien sur les agences (mensonge ou omission ?)

• Pourquoi créer des sites mono-fonction sinon à vouloir supprimer une ou des
missions ( particuliers, professionnelles) ? 

• La fiche RH sur les règles en cas de restructurations émanant de Bercy que
vous deviez  nous  communiquer  le  11  au soir  n’est  toujours  pas  arrivée  ce
mercredi 12 juin à 15h. Y a-t-il un problème sur le maintien à la commune ?

Pour avoir la bonne hauteur de vue si chère à vos yeux, pourquoi ne pas nous
livrer sans attendre le plan final ? Qu’y a-t-il encore à nous cacher ?


