
Tous en Grève le 14 novembre, Inscrivez-vous pour monter à Paris !

Remplissons le Bus !

Retrait total du projet DARMANIN !

A l'appel de l'intersyndicale de l'Isère et suite à la décision prise par l'Assemblée Générale sur le site
de Rhin et Danube, une grève avec blocage du site de Belgrade a eu lieu le 14 octobre 2019 pour
demander le retrait du projet de « géographie revisitée ».
Une quarantaine d'agents étaient présents à 6h30 et une soixantaine d'agents, dont des collègues de
Belgrade,  ont  participé  au  blocage dans  la  matinée.  La  manifestation
s'est  déroulé  dans  une  bonne ambiance  malgré  l'absence  du
moindre responsable de la part de la Direction,  ne  serait-ce  que  pour
demander  la  levée  du  blocage  ou accompagner les agents non-grévistes
qui  attendaient  à  l'extérieur. Personne  n'est  entré  hormis  une
minorité  de  directeurs  motivés  au point  de  se  faufiler  par-derrière
profitant d'une porte entrouverte par une entreprise de nettoyage ou d'une
poignée  d'« indispensables » simulant  le  fait  d'habiter  dans
l'immeuble.…
Vers 8h15, la décision de renvoyer les agents de Belgrade chez eux a été prise et communiquée de
façon  bricolée.  Sans  présence  de  la  hiérarchie,  les  agents  arrivant  par  la  suite  avant  9h30  ont
probablement dû deviner que la journée leur était offerte. Les agents de Rhin et Danube apprécieront
d'ailleurs le refus de la Direction de leur accorder la journée quand c'était leur site qui était concerné.
Au final, les seuls responsables présents étaient enfermés dans le bâtiment, il a fallut attendre 9h30
pour que le Directeur  du pôle ressources  et  moyens vienne rencontrer  brièvement  les  agents  en
grève.

Le directeur de cabinet du préfet a reçu à 14h une délégation et nous avons pu lui remettre des
pétitions et exprimer notre refus de voir le plan DARMANIN mis en œuvre.

Le DDFiP de l'Isère a accepté de présenter les évolutions envisagées dans le cadre de la géographie
revisitée aux collègues à 11h. 

Notre Analyse au dos !



La résistance au projet initial des Agents et des Élus les obligent à adapter le projet initial mais sans
remettre  en  cause  l'économie  générale  de  la  réforme qui  permettrait  à  terme de  revenir  sur  les
concessions accordées.

Le resserrement du réseau et des services de Gestion sont maintenus !

• 23  Trésoreries  seront  fermées,  Soit 347 emplois  concernés,  Mens,  Bourg  d'Oisans,  Vizille,
Villard de Lans, Echirolles, Domène, Meylan, Saint Egrève, Le Grand Lemps, Saint Etienne de
St  Geoirs,  Tullins,  Saint  Laurent  du  Pont,  Le  Pont  de  Beauvoisin,  Les  Abrets,  Morestel,
Crémieu, Pont de Chéruy, La Verpillière, Beaurepaire, La Côte St André, Moirans, Vinay et
Allevard,

• Création de 14 SGC:  La Mure, Saint Martin d'Hères, La Tronche, Fontaine,  Le Touvet,
Saint Marcellin, Voiron, Vienne, La Tour du Pin, Bourgoin Jallieu, la Paierie Départementale,
Grenoble municipale, Vif et  Roussillon.

• Fermetures des SIE de Bourgoin-Jallieu-Voiron-Saint Marcellin-Villefontaine et transfert à La
Côte-Saint-André et La Tour du Pin,

• Fermeture des PCE de Bourgoin-Jallieu-Voiron (plus les antennes de La Côte et La tour) et
transfert à Villefontaine et Grenoble,

• Fermeture des SIP de La Côte saint André, La Mure  et La Tour du PIN  et transfert à Vienne-
Bourgoin-Jallieu-Voiron et Grenoble,

• Le Contrôle fiscal du Sud Isère reste sur Rhin et Danube.
• Pour les PCRP 3 groupes de travail seront mis en place, dont un pour le maintien du PCRP

contrôle à Rhin et Danube et les autres pour intégrer le coworking et le travail à distance.

La logique mise en place tend à faire croire que moins d’agents seraient touchés dans le nouveau réseau de
proximité entre le premier le second projet, diviser pour mieux imposer.

DARMANIN maintient son projet et l’avenir de la DGFIP et de ses agents restent toujours aussi NOIR.

Toutes les raisons d'être en grève le 14
novembre et de participer à la manifestation

nationale demeurent !

Dans tous les sites réunissez-vous, débattez et organisez
 la grève du 14 Novembre 

Assemblée Générale à Grenoble Rhin et Danube 

Restaurant

Le Jeudi 7 Novembre à 14 h




