
Les agents du site de GRENOBLE Rhin et  Danube, soutenus par leurs représentants Solidaires

Finances  Publiques  38  et  CGT  38,  étaient  fortement  mobilisés  ces  dernières  semaines.  Les

revendications étaient les suivantes :

- maintien du SAG et son renforcement en termes d'effectifs

- surseoir à la mise en place du dispositif APRDV, à minima jusqu’à la fin des travaux 

d'aménagement de l'accueil (prévus sur le site de janvier à avril)

- l'arrêt de la mise en place de l'accueil sur rendez-vous obligatoire

Pour  montrer  leur  détermination,  plusieurs  actions  ont  été  menées  par  les  agents  et  leurs

représentants Solidaires Finances Publiques 38 et CGT 38 :

- un droit d'alerte a été déposé le 26/10/18

- une information auprès des usagers avec pétition, massivement signée en peu de temps

- une pétition à destination des agents du site (massivement signée également)

- un envahissement du CTL du 23/10/18 par plus de 70 agents

- un préavis de grève pour le 20/11/18

- une conférence de presse suivie de plusieurs d'articles

Cette  forte  mobilisation  a  obligé  la  direction  à  ouvrir  des  négociations  avec  vos  représentants

Solidaires Finances Publiques 38 et CGT 38. 

Au sortir de cette rencontre, les agents ont obtenu la quasi-totalité de leurs revendications. En effet,

seule l'assurance du maintien d'un service d'accueil dédié et professionnalisé sur le long terme n'a

pas  été  obtenu.  Sur  ce  point,  vos  représentants  Solidaires  Finances  Publiques  38  et  CGT 38

continueront à porter cette revendication. D'ailleurs, le DDFIP de l'Isère, Philippe LERAY, nous a

annoncé de nouveaux groupes de travail avec la participation des agents des SIP et du SAG. Nous

serons donc auprès de ces collègues pour leur permettre d'être préparés et porteurs de propositions

pour la mise en place de ce service d'accueil dédié et professionnalisé. 
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MAIS...

Grenoble, le 19/11/2018



De plus, il a été annoncé  le report des travaux prévus à l'accueil au mois de juin/juillet/août 2019

(initialement prévus début janvier 2019)

Les représentants du personnel de Solidaires Finances Publiques 38 et CGT 38  avaient également

demandé à être reçus par le Secrétaire d'Etat au ministère de l'action et des comptes publics, Olivier

DUSSOPT. Cette rencontre leur a été accordée et était prévue lundi 19/11 à 8h45. Force est de

constater que ce dernier n'a pas pris la mesure de l'importance de la colère des agents qui s'étaient

mobilisés. 

En  effet,  si  le  secrétaire  d'État  était  bien  présent  à  Belgrade,  il  n'a  pas  dénié  rencontrer  les

représentants du personnel et a envoyé à sa place son chef de cabinet. 

Pendant  ce  temps  il  rencontrait  le  directeur  ainsi  que  certains  chefs  de  service.  Pour  vos

représentants Solidaires Finances Publiques 38 et CGT 38, c'est une forte marque de mépris vis-à-

vis des personnels. Par ailleurs l'attitude du chef de cabinet, arrogante et hautaine, renforce cette

réalité. 

Vos représentants  Solidaires  Finances  Publiques  38  et  CGT 38 ont  indiqué  au  chef  de  cabinet

qu'Olivier DUSSOPT était présent à la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Isère

à leur  demande,  ce qu'il  a  confirmé.  Prenant acte  du refus de recevoir  vos représentants,  et  ce

malgré notre insistance,  nous avons été  contraints  de quitter  la  séance.  Ce refus démontre tout

l'intérêt que le ministre porte aux agents ! 

Dommage collatéral, cette attitude fragilise la confiance que les agents avaient accordé au directeur

sur les engagements pris pour sortir du conflit 

Enfin,  nous ne pouvons que regretter  que les  seules  organisations  syndicales qui  soient  restées

soient celles qui n'ont pas participé à l'action, ni demandé l'audience, et n'étaient donc porteurs

d'aucun mandat de la part de l'assemblée générale !!! Après avoir constaté leur absence lors de la

CAPL de liste d'aptitude de C en B ainsi qu'au CTL du 23/10/18, nous nous interrogeons sur leur

capacité à défendre, écouter et représenter les agents… Nous regrettons cette position qui fragilise

le combat des personnels. 


