
Pour un service des Finances
Publiques de proximité et 

de qualité dans le Grésivaudan.

Le savez-vous ?

Le S.I.P. (Service Impôts Particuliers) et le S.I.E. (Service Impôts Entreprises), 
implantés rue Joseph Chanrion à Grenoble, ont une spécialité unique en France. 
Ils  sont  situés  à  Grenoble  mais  traitent  uniquement  des  dossiers  de 
contribuables de la vallée du Grésivaudan. L'implantation de ces structures a été 
faite  en  dehors  de  la  zone  d'habitation  des  contribuables  et  de  la  zone  de 
résidence des entreprises.
C'est  ainsi  qu'un  contribuable  de  Pontcharra  pour  un  problème de  calcul  de 
l'impôt doit faire 40 kms (80 kms aller-retour), pénétrer dans Grenoble, puis 
rechercher une place de stationnement très rare dans le secteur.

La création de S.I.P. (regroupement d'un service de paiement et d'un service de 
calcul) pouvait être l'occasion de régler ce problème. Cela n'a pas été le cas, 
bien au contraire.

Le service de paiement de la trésorerie de Meylan a été transféré à Grenoble au 
1er janvier 2014. De ce fait, les contribuables de 4 communes dépendant de 
cette trésorerie doivent maintenant se déplacer à Grenoble-Grésivaudan ou il 
n'y a pas de parking réservé au public. Ceux de 5 autres communes doivent aller 
à Grenble-Chartreuse situé avenue Rhin et Danube ou les files d'attente de 1h à 
1h30 sont courantes.

Globalement, les contribuables doivent faire des déplacements supplémentaires 
dans une ville qui  connaît  des difficultés de circulation et  de stationnement 
pour  un  accueil  qui  risque  d'être  plus  dégradé.  Cette  restructuration  va  à 
l'encontre du Grenelle de l'Environnement qui préconise moins de circulation et 
de pollution dans les grandes villes. Elle pénalise des personnes pour l'essentiel 
déjà en difficultés. 

Elle  crée  une  inégalité  de  traitement  manifeste  avec  les  contribuables  des 
autres  communes  de  l'agglomération.  Ainsi,  les  contribuables  de  St  Martin 
d'Hères n'ont pas à se déplacer à Grenoble pour un problème de paiement. Ils 
disposent à St Martin d'Héres d'un service dédié.

D'une  façon  générale,  ce  transfert  pose  plus  que  jamais  le  problème  de 



l'implantation du S.I.P. et du S.I.E. du Grésivaudan. Pour sa part, la C.G.T. dans 
le droit fil de la charte du Grésivaudan validée par de nombreux élus en 2000, 
proposait comme alternative l'implantation des 2 structures dans la vallée. La 
direction départementale des Finances Publiques a rétorqué que cela impliquait 
un projet  immobilier.  Or,  les  syndicats  n'ont  jamais  obtenu une étude de la 
direction comportant le prix de vente de l'actuel site et le prix d'achat d'un 
nouveau site dans une commune du Grésivaudan.

Par  ailleurs,  les  suppressions  continuelles  d'emplois  aux  Finances  Publiques 
risquent d'être amplifiées par une politique de réduction de dépenses accrue qui 
est très contestable. Cela aura notamment pour conséquence de mettre à mal le 
réseau de proximité dans le Grésivaudan.

Aussi, la C.G.T. revendique :

- l'annulation du transfert du service de paiement de Meylan à Grenoble.

- le transfert du S.I.P. et du S.I.E. dans la vallée du Grésivaudan.

- le maintien du réseau des trésoreries et la création d'emplois là ou celà s'avère 
nécessaire.

Les communes, leurs  regroupements, les entreprises et  les  contribuables ont 
besoin d'un service des Finances Publiques de proximité et de qualité.

C'est  pourquoi  nous  vous  invitons,  élus  et/ou  candidats  aux  municipales,  à 
formuler vos exigences dans ce domaine par tout moyen à votre convenance 
(insertion dans le programme municipal, prises de position publique, voeu au 
conseil municipal, etc...).

Nous sommes à votre disposition pour tout contact ou rencontre.

Ensemble, défendons le service public de nos territoires.

Pour nous joindre : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr
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