
Mardi 16 mai 2017, Bravo !
Contre la fermeture du site de Grésivaudan 

50 % des agents du site en grève.

La grève a été décidée pour s’opposer à la fermeture des services sur la cité Dode à Grenoble.
C’est  ainsi que  les  agents  travaillant  dans  les  SIP,  SIE,  de  l’enregistrement,  du  PCE 2  du
Grésivaudan décident la grève le 16 mai en assemblée générale organisée par la CGT.

De plus,  la CGT,  consciente des répercutions à
court  et  à  moyen  terme  sur  l'ensemble  des
personnels du département et sur la pérennité de
beaucoup de sites de l'Isère,  appelle l'ensemble
des agents du département à être en grève.  En
particulier,  après les agents de Grésivaudan, les
premiers touchés par ce projet destructeur sont
les agents de l'accueil du CFP Rhin et Danube de
Grenoble  qui  doivent  recevoir  l'ensemble  des
missions d'accueil du la cité Dode, alors que ce
service est déjà asphyxié.

Bravo, le 16 mai c'est 50% des agents de la
cité Dode qui sont en grève et dans l'action,
92%  des  agents  de  l'accueil  de  Rhin  et
Danube  sont  en  grève.  Les  cadres  doivent
assurer la  réception des contribuables après
une période de fermeture d’une heure. 

Une  grève  active,  dès  l'ouverture  de  la  cité
Dode,  à  7h du  matin,  les  premiers  grévistes
étaient  au  rendez-vous.  Les  banderoles  et  les
pancartes  préparées  la  veille  ont  pu  être
déployées. De la rue Chanrion tous les passants
pouvaient  lire  notre  opposition  à  la  fermeture
des services des finances de la cité Dode.

Ce  jour  tombait  en  pleine  campagne  de
déclaration  d’impôt  sur  le  revenu  2017.  Nous
avons  ainsi  pu  faire  signer  massivement  notre
pétition  aux  contribuables  très  attachés  à  ce
service sur ce site.

En fin de matinée, les grévistes se sont déplacés
au  siège  de  la  communauté  de  communes  du
haut  Grésivaudan.  Là  aussi  c'est  avec
satisfaction  que  nous  avons  reçu  le  soutien

d’élus  de  la  vallée  et  de  l'agglomération
Grenobloise  de  tous  bords  politiques.  Nous
avons  même  pu  discuter  avec  eux  dans  une
grande salle  de la  communauté de communes.
Notre direction  a la trop mauvaise habitude de
cloisonner  la  présentation  de  ses  projets  pour
éviter  les  questions  dérangeantes  et  s’abstraire
des contingences locales portées par les agents,
les élus et les syndicalistes sur le terrain. Tout le
monde a pu se rassembler sur une évidence qui a
étrangement  échappée  à  notre  direction.  Si
Grésivaudan  doit  déménager  ce  n’est  pas  à
l'autre bout de Grenoble mais dans la vallée du
Grésivaudan.

Ce même mardi  16 les  chefs  de  services  de
Grésivaudan  ont  été  sollicités  pour  donner
l’implantation  de  leurs  agents  dans  les
bureaux du CFP Rhin et Danube, preuve que
le projet n’est pas abandonné.

Une  délégation  d’agents  de  Grésivaudan  sera
reçue  le  14  juin.  Les  élus  auront  une
présentation du projet avec notre directeur le 20
juin.

La Cgt rencontrera les agents pour faire le bilan et tracer la suite de l'action.

Tous concernés, le combat contre cette fermeture protège tous les autres sites, Voiron, St
Marcellin, La Cote St André, La Tour du Pin, toutes les trésoreries , etc.
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