
Compte Rendu des élus CGT Finances publiques 
du CHSCT du 19 septembre 2017

Nous étions convoqués en CHSCT ce mardi 19 septembre 2017.

Nous avons en ouverture dudit CHSCT lu notre déclaration liminaire que vous trouverez en annexe.

Le président du CHSCT, Monsieur LERAY, après lecture de notre déclaration liminaire, élude donc
de répondre à celle-ci.

Nous sommes contraints de l’interpeller sur le fait que nous attendons une réponse à notre liminaire
et donc un vote formel de l’instance en cours, concernant la demande d'expertise de la fermeture
de tous les services sur Grenoble-Grésivandan.

Monsieur le Président du CHSCT est quelque peu surpris par ces propos et ne veut pas répondre
réellement. Après un monologue de 10 à 15 mn, il ne répond toujours pas… 

Dans ses propos, il parle du SAFI de Lyon qui, pour lui, a toute compétence pour expertiser, il parle
de l’accueil de Rhin et Danube et de son déplacement sur place pour mesurer l’impact sur ce service
par l’arrivée des services de Grenoble Grésivaudan… 

Il précise, à nouveau, que le projet est toujours d’actualité même s’il n’a pas été validé par l'ASR
2018 (Adaptation des structures et du réseau)…

À nouveau, nous sommes contraints de l'interpeller pour lui redire qu’il ne répond toujours pas à
notre question. De plus, nous rappelons que M. Leray est président du CHSCT et non le Directeur
Des Finances Publiques dans cette instance et qu’il doit organiser les débats et non agir en tant que
Directeur.

En conséquence, nous demandons à l’Inspecteur sécurité et santé au travail qu’il nous donne son
regard d’expert sur le fait que notre demande est dans le respect de la procédure engagée par le
CHSCT du 31 mars 2017.

Monsieur Blanc intervient et réitère la réponse au nom de la Direction des Finances publiques et
répète  que  le  vote  a  eu lieu  en juillet,  ce  qui  est  faux (le  vote pour  ou contre  le  maintien de
l’expertise sur Grésivaudan, n'a pas été organisé en juillet).

Nous  ré-intervenons  en  insistant  sur  le  fait  que  nous  demandons  à  l'ISST de  répondre  sur  le
formalisme de la procédure.

Le président du CHSCT accepte enfin de laisser parler l'ISST qui précise alors qu’il a interrogé la
Centrale suite à notre interrogation et que celle-ci a répondu qu’en effet le CHSCT aurait dû se
positionner de façon formelle sur la demande d’expertise et  que le vote en question n’était  pas
conforme.

M. Blanc intervient alors et tient des propos inacceptables à l’encontre de l'ISST et lui dit qu’il
aurait dû informer la direction avant d’interroger la Centrale. Pire que la réponse de la Centrale
n’était pas importante et que la DDFIP est maître de ses décisions. 



Le CHSCT Ministériel sera ravi de l’apprendre !

Le Président reprend à son compte les propos sur l'obligation de loyauté de l'ISST vis à vis de la
direction locale.

Le président ignore donc les 3 grandes missions des ISST : Contrôle, Conseil, animation…
De plus, qu’ils reçoivent une lettre de mission nominative garantissant l’indépendance des ISST et
leur doctrine d’emploi au niveau Ministériel.

Offusqués, nous quittons la séance afin de marquer l'abus de pouvoir à l'encontre de l'ISST.


