
Déclaration Liminaire des élus CGT Finances publiques de l'Isère 
au CHSCT du 19 septembre 2017

Monsieur le Président,

Nous nous retrouvons après le CHSCT marathon du 6 juillet dont nous sommes, pour ceux présents
la journée complète, sortis tous « lessivés »! 6 juillet, jour d’alerte orange canicule !

Les annonces politiques déferlent, avec des relents fétides concernant les fonctionnaires et leurs
conditions de travail :

Non exhaustif et en désordre :
• le gel du point d'indice,
• le retour du jour de carence,
• l'augmentation de la CSG,
• les suppressions massives d'emplois déjà annoncées.

De plus, quel avenir pour ce CHSCT si les ordonnances sur le code du travail étaient mises en
application ?

La fusion des IRP (instance représentative du personnel) pour le privé s’appliquerait au secteur
public, donc ce serait la fin des CHSCT.

Cela  démontre  à  quel  point  la  santé  au  travail,  les  DUERP,  les  PAP et  les  multiples  formes
d'interventions  en  interne  comme  extérieur,  n'ont  jamais  été  que  des  alibis  au  dialogue  social
inexistant et inefficaces.

Nous y reviendrons dans le point numéro 5 de l'ordre du jour.

Nous n’avons jamais cru à une réelle possibilité d’intervention efficace du CHSCT.
Ses prérogatives restent limitées, à celles que l’employeur veut bien lui autoriser. Comment parler
de santé au travail, quand il est interdit de parler du niveau et de la qualité des emplois ?

Les fonctionnaires vont être encore plus pressurés ce qui engendrera sans aucun doute des troubles
de la santé, des burn-out et comme nous le craignons une amplification de décès prématurés dont
chacun à son niveau devra en assumer toute la responsabilité.

Nous  continuons  de  penser  que  les  services  publics  sont  un  bien  commun,  qu’il  s’agit  de  les
conforter et de les développer, et non de les dépecer comme vous vous y attelez, vos prédécesseurs,
vous et vos collaborateurs.

La CGT ne se résoudra jamais à cette casse, elle sera toujours du côté des salariés et des usagers du
service public. La modernité, ce n’est pas la destruction de tous les liens sociaux, ce n'est pas la
déshumanisation et le productivisme qui l’accompagne.

Le général et le particulier se rejoignent. Nous vous interpellons à nouveau sur le dossier de
Grenoble-Grésivaudan.
Le  CHS-CT du  6  juillet  ne  s’est  pas  prononcé  formellement  sur  le  maintien  de  la  demande



d’expertise du CHSCT du 31 mars suite à votre rejet de cette demande du 31 mai. Cette prise de
position est codifiée à l’article 57 du décret 82/453 du 28/05/1982.

Le vote qui est intervenu le 6 juillet ne peut se substituer à la demande initiale. Le CHS-CT de
l’Isère ne peut pas s’affranchir du respect des procédures.

Nous vous demandons d’organiser ce vote formel pour ou contre le maintien de l’expertise
demandée le 31 mars.

Vous aurez tout loisir de remettre, en cas de vote favorable à l’expert agréé désigné, votre projet tel
que déjà connu ou le cas échéant modifié.²

Les textes prévoient que le CHSCT doit être consulté sur tous les projets importants modifiant les
conditions de vie au travail ou ayant des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

S’agissant des réorganisations de services, le secrétariat général précise dans ses notes d’orientation
l’importance de mesurer le plus en amont possible l’impact des projets sur la santé physique
et mentale ainsi que les conditions de travail des personnels.

Nous avons bien noté que le projet demeure, vous l’avez même répété au CHSCT de juillet. Le
projet « non caché » de ne laisser qu’un centre fiscal sur Grenoble à Rhin et Danube, est la finalité.
Donc assez de faux semblant !

Le  vote  que  vous  avez  initié  lors  du  dernier  CHSCT ne  respecte  pas  la  procédure,  et  nous
demandons que le CHSCT d’aujourd’hui procède au vote réglementaire dans le cadre qui nous
occupe : « Pour ou contre le maintien de la demande d'expertise par un organisme agréé pour les
réorganisations sur le CFP Grenoble-Grésivaudan et CFP Grenoble Rhin et Danube suite à la
demande du CHS-CT du 31 mars 2017 ? ».

Nous remettons la pétition signée massivement par plus de 63 % des agents.

Monsieur Le président du CHSCT

Vous n’êtes pas sans savoir qu’aucun agent de Grésivaudan ne soutient le projet de fermeture des
services de Grésivaudan, annoncé le 05 janvier 2017, comme l’ont montré d’une part la journée de
grève du 16 mai 2017 et d’autre part notre expression unanime lors de votre venue le 20 juin 2017.

Le 31 mars 2017 en CHSCT à la suite de la présentation des fiches d’impacts du projet, il a été voté
le recours à une expertise. Le 31 mai la direction de l’Isère a refusé cette expertise.

Nous, soussignés, agents de Grésivaudan, exigeons l'organisation du vote formel Pour ou Contre le
maintien de l’expertise demandée le 31 mars et nous demandons à nos représentants syndicaux de
défendre nos revendications en maintenant la demande d’expertise du projet.

Nous ne sommes pas dupes le projet de fermeture demeure.

Le  SIP et  le  SIE  de  Grésivaudan  doivent  rester  des  services  de  proximités  à  taille  humaine.

Le 18/09/2017


