
    « Errare humanum est, perseverare
diabolicum »

        Compte-rendu CHS-CT du 04 décembre 2017

1/ De la différence entre groupe de travail  et instance : on chipote mais …
quand même !

Sur le compte-rendu du groupe de travail immobilier, la Direction écrit que ce dernier a
donné lieu à un relevé de décisions.

Mais,  suite à notre interrogation,  la Direction précise que le terme est  mal  choisi  et,  qu’à l’avenir,  elle
utilisera le terme relevé de conclusions.
Non M le Président, ce ne sont pas des conclusions mais de simples échanges, certes utiles, mais qui ne
peuvent être la fin de la discussion.
Ce sont les préambules à l’échange approfondi du CHS-CT préalable à la décision.
Alors oui à un relevé de discussions ou à un document préparatoire.

2/ Non vous n’aurez pas d’accès à nos toilettes… Publiques ? Réinstallation
des services de La Mure dans les locaux réhabilités.

Nous avons retenu :

- Que l’occasion de réimplanter le SIE de La Mure n’était pas d’actualité, sauf pour nous,
même mieux les archives de celui-ci devraient être transférées sur le site de Grand' Place ! 

- Qu’un autre moyen de rendre nos accueils rédhibitoires et malgré leur présence en nombre
suffisant, en tout cas plus qu’à Saint-Marcellin, il n’y a pas d’accès aux toilettes pour les
usagers,  sauf  sur  demande…pardon !  besoin express !  Et  si  par  exemple  l'usager  est  une
femme enceinte et que ça se voit… bientôt les usagers devront amener leur dossier médical
lors de leur venue dans nos locaux !

La dégradation des toilettes par des usagers indisciplinés, irrespectueux et sales,
les papis et mamies de La Mure, un jour de marché…un vrai problème !

3/ La mort à petit feu de l’accueil

 Nous avions demandé à ce que les difficultés subies par nos collègues de
l’accueil de Rhin et Danube soient discuteés au sein de ce CHS par une
demande  que  nous  avions  adressée  au  président  du  CHS-CT  le  28
novembre et que celui-ci avait acceptée.

Nos collègues de cet accueil ont rédigé une lettre que nous avons remise
au président.

Le constat établi par M. LERAY, et que nous partageons appelle des réponses pour certaines immédiates,
notamment pour les points qui concernent la sécurité immédiate de nos collègues :
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– Présence du Vigile, expertise menée par Mme BEATSE responsable de la division RH et M. PAILLARD
responsable de la division logistique,
– Traitement des « incivilités », 
– Organisation de l’accueil et son management
– Protocole de renfort à réévaluer
– Relations avec les services et organismes externes à la DDFIP, CAF, Préfecture, Mairies etc afin que les
renvois inutiles d’usagers vers nos services diminuent voire cessent.

Les accueils en proximité de Vallier, Amendes et Municipale sont également affectés par les difficultés de
Rhin et Danube, qui s’ajoutent à leurs propres difficultés.

Nous avons souligné et le Président semble le partager, que les travaux de réaménagement envisagés sur
l’accueil de R&H n’étaient qu’un projet de moyen terme et le financement pas encore obtenu.
Nous avons également rajouté que les réformes introduites par la Loi de Finances de 2018, exonération TH,
mise en place du prélèvement à la source étaient structurantes pour nos services et nos accueils, ce qui rend
la visibilité et la projection du contenu et de la forme future de nos accueils instables.

Nous soulignons que l’écoute du président sur ce dossier a été appréciable. 

4/ L’avenir sombre des CFP

Rappel  des  faits :  Nous avons fait  une demande d'expertise  agréée lors du
CHS-CT du 31/03/2017,
 

Au CHS-CT de ce  jour,  la  direction  nous  présente  un
projet « réactualisé » mais ne nie pas que ce n’est que le début de la résurrection du projet initial qui consiste
à regrouper tous les services de la Cité Dode à Rhin et Danube. 
La direction justifie le déménagement du PCE et de l’enregistrement de Grésivaudan par l'obligation qui lui
est faite de créer un SPF-E sur un même endroit.

La Paierie départementale reprendrait les locaux ainsi libérés sur la Cité Dode.
Qui  peut  croire  qu’une  fois  le  projet  final  abouti  notre  direction  maintiendra  la  Paierie  à  la  Cité
administrative alors que les 3/4 des locaux seront vides ?
Si nous devions donner un conseil à nos collègues de la Paierie, ce serait :
« Ne défaites pas vos cartons », et surtout rappelons-nous du vieil adage « les promesses n’engagent que
ceux qui y croient » .

Nous avons maintenu notre demande d’expertise en affirmant que bien que le projet soit « saucissonné » il
reste dans son entier et le but final est le même.

La concentration des services s’oppose inévitablement aux principes d’un service public de proximité, de
l’égalité d’accès et l’égalité en droit, pour tous, à en disposer.
En outre, elle dégrade les conditions de travail et de vie de nos collègues.
Nous avons rajouté dans la balance, des arguments favorables au maintien de l’expertise, la pétition signée
massivement par les collègues des SIE, PCE et antennes PCE de tout le département, demandant le maintien

 CGT Finances Publiques Isère/ téléphone : CFP Rhin et Danube 04/76/39/38/74 et 3834, Belgrade 04/76/85/75/96      
site internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/     Adresse messagerie : cgt.ddfip38@finances.publiques.gouv.fr

 Conc(st)ernant l’installation du CFP de 

St Marcellin et les déménagements des services du CFP de 
la Cité Dode et Rhin et Danube et vice versa.
Ayant été « lâché » par les autres OS, la demande d’expertise 
a tourné court pour le CFP de St Marcellin et elle a été reportée
pour Grésivaudan au CHS CT du 6 juillet 2017.
Cliquez  :  Dossier  complet  sur  notre  site  CGT  finances
Publiques 38

http://www.dgfip.cgt.fr/38/spip.php?rubrique210
http://www.dgfip.cgt.fr/38/spip.php?rubrique210


de toutes leurs structures.  
Nous avons voté pour la demande d’expertise mais abandonnés une seconde fois par les autres OS, notre
demande a été rejetée par un vote défavorable. Les abstentions valaient à ce moment-là contre, et nuls ne
pouvaient l’ignorer.
Nous n'avions pas compris et ne comprenons toujours pas que l'intérêt des collègues, du service public ne
puisse pas primer. Qu’en coûtait-il de valider la suite de la procédure, si ce n’est la défense des intérêts
matériels et moraux de nos collègues et des usagers ?

« Errare humanum est, perseverare diabolicum »

Le futur risque d’être compliqué pour tous les CFP petits ou moyens…
Nous espérons que,  dans ce futur, nous ne continuerons pas à être seuls puisque le
dossier de Grésivaudan est loin d’être clos…

5/ Travaillez plus pour gagner plus euh … moins !

Peut-être pas utile d’aller au CTL emplois du 14 décembre ?

  6/  STOP ! aux Violences faites aux      
  femmes, à toutes les femmes ! 

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

. 
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Nous  avons  mentionné  les  34  suppressions
d’emplois en Isère mais le  directeur a coupé
court en insistant sur le fait   que ces mesures de
suppression  sont  des  directives  nationales  et
que cela ne dépend pas de lui. 

Nous avons fait remarquer que des violences étaient faites à
 une partie  du personnel d’entretien de Rhin et Danube, quasi  

exclusivement féminin.  Qu’elles avaient,  pour certaines, déjà  
été signalées,et qu’elles continueraient. Nous faisons pleinement
confiance à notre direction qui saura rappeler au prestataire ses 
obligations, ses responsabilités.

http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/


  

La violence prend toutes les formes, des plus brutales au plus insidieuses.

Personne ne doit accepter ! Parlons-en !

Enfin et au commencement :

Nous avons débuté le CHS par l’approbation des PV. Ce fut un débat sémantique très intéressant.
Sur le PV du CHS-CT du 6 juillet 2017, la direction dit que la demande d’expertise a été rejetée par la
majorité des OS. C’est vrai ! D’autres affirment avoir demandé une étude ergonomique et veulent le voir
inscrit au PV. C’est peut-être vrai.
Nous avons refusé de prendre part au vote sur le PV non modifié. Le Président du CHS-CT a refusé la
demande de la secrétaire et assure que la demande d’expertise ergonomique n’avait pas été exprimée au
cours de la séance du 06 juillet et par conséquent non fondée. Les textes réglementaires », lus et relus par la
secrétaire coordinatrice précisent que le désaccord persistant entre le Président et la secrétaire du CHS-CT
sur le PV doivent être « précisément formalisés (NDLR) » et adressés aux représentants du personnel. Tel
ne fut pas le cas.
Le vote qui a mis fin, en tout cas pour Saint Marcellin, à la procédure de demande d’expertise, a lui bien eu
lieu.
Rien n’y changera, aucune conscience ne peut être rachetée, l’histoire ne peut être réécrite, les conséquences
irréparables et le sort scellé. 
Une carte blanche a été délivrée à la Direction mais nous n’avons pas terminé le combat pour le maintien du
centre des finances publiques de Grenoble Grésivaudan et de toutes ses missions, la vie s’arrête quand il n’y
a plus de souffle.
Le combat pour l’unité est difficile mais nous n’y renoncerons jamais, il est juste, c’est ce que nos collègues
veulent et ils ont mille fois raison !

Le 23 Novembre avec Solidaires, la CGT Finances Publiques de l’Isère a appelé à faire grève contre les
projets destructeurs de notre administration, c’était juste, et cela l’est toujours ! 
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